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REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE 
 

 

La cantine scolaire fonctionne depuis le lundi 3 septembre 2018. 
 

 TARIF MATERNELLE TARIF ELEMENTAIRE 

Prix du repas: 2.70 € 2.90 € 
 
  

A compter de cette rentrée, le prestataire (Société ANSAMBLE) demande que nous commandions, en 

prévisionnel,  les repas 15 jours avant, modifiable 48 heures  avant la livraison (jours ouvrés). 

 

Vous comprendrez la raison pour laquelle nous devons modifier notre règlement cantine. 

 

Le fait de cocher un jour de la semaine, peu importe le ou lesquels,  fait de votre enfant un permanent 

de ce(s) jour(s).  

 

En cas d’absence ou de maladie, vous devrez avertir le secrétariat 48 heures  à l’avance.  (jours 

ouvrés ) 

 

Les 2 premiers repas ne seront en aucun cas remboursés. 

 

Si votre enfant mange à la cantine de manière occasionnelle, vous devrez l’inscrire 48 heures 

(jours ouvrés) avant le repas. 

 

La facture correspondante sera distribuée dans le cartable de votre enfant avant chacune des vacances 

scolaires et le paiement s’effectuera soit par chèque, soit en numéraire auprès de la mairie. 

 

Toute somme non réglée dans les délais sera recouvrée par la Trésorerie d’Auterive. 

 

RENTREE SCOLAIRE DES 

ELEVES 
Reprise des cours : Lundi  3 septembre 2018 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Fin des cours :  

vendredi 19 octobre 2018 

Reprise des cours :  

Lundi 5 novembre 2018 

VACANCES DE NOËL 
Fin des cours :  

Vendredi 21 décembre 2018 

Reprise des cours :  

lundi 7 janvier 2019 

VACANCES D'HIVER 
Fin des cours :  

Vendredi 22 février 2019 

Reprise des cours :  

Lundi 11 mars 2019 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Fin des cours :  

Vendredi 19 avril 2019 

Reprise des cours :  

Lundi 6 mai 2019 

VACANCES D'ETE 

 

Fin des cours : vendredi 5 juillet 2019 

 

 

 

 

MAIRIE du VERNET 

  

          



FICHE D’INSCRIPTION(S) CANTINE   

 (1 fiche par famille) 

 2018/2019 
 

BENEFICIAIRE(S) : 

 

1er Enfant : NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………….. 

Classe : …………………………………………………….. 

Mangera à la cantine le : 
*Cocher les jours de présence 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
* * * * * 

Particularité :            (1)PAI  -   (1)Repas sans porc    

  

2ème Enfant : NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………….. 

Classe : …………………………………………………….. 

Mangera à la cantine le : 
*Cocher les jours de présence 
semaine 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
* * * * * 

Particularité :            (1)PAI  -   (1)Repas sans porc    

 

3ème Enfant : NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………….. 

Classe : …………………………………………………….. 

Mangera à la cantine le : 
*Cocher les jours de présence 
semaine 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
* * * * * 

Particularité :            (1)PAI  -   (1)Repas sans porc    

 

PAYEUR : 

 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité : ……………………………………………. 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : Domicile : …………………………………………. Portable :…………………………………………… 

Adresse mail :  

…………………………………………………………………………………………@ …………………………………………………………………………………………. 

 

□ J’opte pour la facturation dématérialisée 

□ J’opte pour recevoir ma facture par voie postale 

 

AU VERNET, le …………………………………………..    Signature : 
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