ATTENTION !!!
Nouveau fonctionnement concernant
l’inscription pour la RESTAURATION SCOLAIRE
Uniquement par mail
Les inscriptions à la cantine se font sur trois modes de fréquentation,
depuis le mardi 1er septembre 2020
Merci de remplir une feuille par enfant.

Choix 1 : Votre enfant mange, les mêmes jours toute l’année : vous faites une inscription annuelle.
Choix 2 : Votre enfant mange régulièrement à la cantine, et vous pouvez prévoir ses présences
pour un mois.

Choix 3 : Votre enfant mange occasionnellement : l’inscription doit être faite 2 jours avant* par
mail.

Où déposer le bulletin ?
- Par mail à cantine.saint.urbain29@gmail.com. Vous pouvez l’imprimer (tableau joint)
ou transmettre toutes les informations (nom et classe de l’enfant et dates d’inscription) sur un simple mail.

Attention : tout repas commandé (et non annulé) sera facturé.
Comment annuler une inscription ?
- En cas d’absence prévue, prévenir au plus tard 2 jours avant*, par mail.
- Si votre enfant est malade le matin, prévenir par mail avant 9h (fournir un certificat médical afin d’annuler
l’inscription).

A tout moment de l’année vous pouvez changer de choix par simple mail.
L’imprimé sera téléchargeable et mis à jour au plus tard le 10 du mois précédent
sur le site Internet www.saint-urbain.com.
Rubrique « École » puis « La cantine scolaire » chapitre « Inscriptions ».
*exemple : pour le jeudi prévenir le lundi ; pour le lundi prévenir le jeudi…

Merci de remplir uniquement le mode de fréquentation choisi
et de retourner la feuille à : cantine.saint.urbain29@gmail.com

Choix 1 : Inscription annuelle
Nom :

Prénom :
Lundi

mardi

Classe :
vendredi

jeudi

Cantine
- En cas d’absence prévue, prévenir au plus tard la veille, par mail.
- Si votre enfant est malade le matin, prévenir par mail avant 9h.
……………………………………………………………………………………………………………

Choix 2 : Inscription mensuelle (à transmettre avant le 26 janvier 2021 pour février 2021)

Vendredi 19 février

Jeudi 18 février

Mardi 16 février

Lundi 15 février

Vendredi 12 février

Jeudi 11 février

Classe :

Mardi 9 février

Lundi 8 février

Vendredi 5 février

Jeudi 4 février

Mardi 2 février

Prénom :

Lundi 1er février

Nom :

Présence
- En cas d’absence prévue, prévenir au 2 jours avant, par mail.
- Si votre enfant est malade le matin, prévenir par mail avant 9h.
……………………………………………………………………………………………………………….

Choix 3 : Inscription occasionnelle (à transmettre 2 jours avant)
Nom :

Prénom :

Classe :

Mangera à la cantine le(s) jour(s) suivant(s) : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………………………….
- En cas d’absence prévue, prévenir au plus tard la veille, par mail.
- Si votre enfant est malade le matin, prévenir par mail avant 9h.

