
MAIRIE DE MOUCHAMPS                     RESTAURANT SCOLAIRE 
85640 MOUCHAMPS         20 RUE DU BEIGNON 
Tél : 02.51.66.21.01         85640 MOUCHAMPS 
           Tél : 02.51.66.23.40  

Pour l'année scolaire 2016-2017 les inscriptions et réinscriptions auront lieu : 

LE VENDREDI 17 JUIN 2016 

  

- soit au restaurant scolaire aux permanences qui auront lieu ce jour-là de 16h30 à 17h30 

- soit par courrier déposé au restaurant scolaire avant le vendredi 17 juin à 17H 
 

 Le BON D'INSCRIPTION doit être rapporté rempli et signé. 

Compte-tenu des problèmes de discipline, qu’il convient de gérer quotidiennement, il est demandé aux familles  

- de prendre connaissance du REGLEMENT INTERIEUR, ci-joint en 2 exemplaires, 

- de le signer, 

- de conserver un exemplaire, 

- de retourner le second exemplaire (dûment signé) + la fiche d’inscription, 

- pour les familles qui n’ont pas encore opté pour l’autorisation de prélèvement, il est toujours temps de le faire. 

L’imprimé nécessaire peut être complèté à tout moment en Mairie, prévoir d’apporter un RIB. 

     Les enfants non inscrits le jour de la rentrée paieront le prix du repas occasionnel. 

Les inscriptions préalables nous permettent de pouvoir organiser dans de bonnes conditions l’accueil des enfants tant au 

niveau du personnel que des achats. Tarifs du restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2015 pour l'année scolaire 

2015-2016 : 

 PRIX PAR REPAS  PRIX PAR REPAS 

     Enfants inscrits habituellement   3.58 €      Hors commune 4.40 € 

     Enfants inscrits occasionnellement   4.40 €      Adultes 6.50 € 

     Frais fixes pour absences de 4 jours consécutifs (gratuité au-delà de 4 jours) 2.20 € 

  Pour la Commune,           LE MAIRE, 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(à détacher suivant les pointillés) 
FICHE FAMILIALE D'INSCRIPTION 

Monsieur et Madame : ___________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________téléphone (obligatoire) :______________________ 

Adresse mail : _________________________________________________________________ 

NOM et Prénom  
des enfants 

Date  
de naissance 

Rentrée 2016-2017 N° allocataire 

Ecole fréquentée Classe CAF MSA 

      

      

      

      

Inscription pour : LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI (rayer les mentions inutiles) 

Nous certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les différentes clauses. Nous nous engageons 

à lire et à expliquer à notre enfant chaque point du présent règlement. 

Fait à MOUCHAMPS, le   Lu et approuvé    Je m’engage à respecter le personnel 

Les parents :    L’enfant : 

 


