
 

➢ Si vous souhaitez inscrire régulièrement votre enfant, merci de cocher 

les jours souhaités : 

   Lundi         Mardi          Jeudi       Vendredi 

➢ Si vous souhaitez inscrire exceptionnellement votre enfant à la cantine, merci de 

prendre contact avec Pauline (agent de cantine) une semaine avant le jour souhaité. 
 

Dossier inscription 

Cantine et Garderie scolaire 

            2022/2023 

 

Dossier à remettre dans la boite aux lettres de la mairie avant le 20 août 2022 

Enfant à inscrire : 

Nom :………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………. 

date de naissance :…………/………….../………..….. 

classe :……………………………………. 

 

Parents : 
 

Parent 1 Parent 2 
 

 Monsieur  

 Madame 
 

Nom :…………………………………….. 
Prénom :……………………. 
Né(e)le :……/………/………. 
Profession :……………………………… 
Adresse :…………………………………………………… 
…..…………………………………………………………….. 
Code postal :………………. Ville :……………...... 
Téléphone fixe ou travail :…………………….….. 
Téléphone portable :…………………………………. 
Adresse mail :……………………………………………. 

 

 Monsieur  

 Madame 
 

Nom :…………………………………….. 
Prénom :……………………. 
Né(e)le :……/………/………. 
Profession :……………………………… 
Adresse :…………………………………………………… 
…..…………………………………………………………….. 
 Code postal :………………. Ville :……………...... 
Téléphone fixe ou travail :…………………….….. 
Téléphone portable :…………………………………. 
Adresse mail :……………………………………………. 
 

 

Présence: 

 



Veuillez indiquer ci-dessous si votre enfant est allergique ou suit un traitement 

particulier (asthme, diabète, etc…): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Allergies et autres pathologie : 

 

Facturation : 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la cantine scolaire 

et de la garderie périscolaire, mis à jour par les délibérations du conseil municipal de 

Narcastet (séance du  30 juin 2022).  

 

 

Fait à ………………………………….., le ………………………………………………. 

 

 

Signature des responsables légaux : 

 

 

Le prix du repas pour l’année scolaire 2022/2023 est fixé à 3.95€ par enfant.  

Mode de paiement : 

Achat d’un ou plusieurs carnets de tickets à la mairie de Narcastet  

Les lundis et jeudis de 14h à 19h et les mardis et mercredis de 8h à 12h 

Par chèque à l’ordre du trésor public ou en espèces. 

Important :  

En cas d’absence pour maladie, le repas sera reporté sur présentation d’un certificat 

médical. Il devra être envoyé, à la mairie de Narcastet, au maximum 48h après le 1er 

jour d’absence. 


