Ecole Enclos Notre Dame : 03.21.38.23.86

Ecole Enclos Notre Dame : 03.21.38.23.86

Inscription à la cantine 2021/2022 : DEMI-PENSION

Inscription à la cantine 2021/2022 : DEMI-PENSION

Pour la prochaine rentrée scolaire, vous avez toujours la possibilité d’inscrire votre
enfant un ou plusieurs jours fixes dans la semaine pour toute l’année.

Pour la prochaine rentrée scolaire, vous avez toujours la possibilité d’inscrire votre
enfant un ou plusieurs jours fixes dans la semaine pour toute l’année.

Prix pour la demi-pension et jours fixés pour l’année :

Prix pour la demi-pension et jours fixés pour l’année :

(soit 4.10€ du repas lissé sur l’année)

(soit 4.10€ du repas lissé sur l’année)

1 jour/semaine : 14.95 € par mois

1 jour/semaine : 14.95 € par mois

2 jours/semaine : 29.89 € par mois

2 jours/semaine : 29.89 € par mois

3 jours/semaine : 44.83 € par mois

3 jours/semaine : 44.83 € par mois

4 jours/semaine : 59.77 € par mois

4 jours/semaine : 59.77 € par mois

Le prix du ticket occasionnel est de 4.50 €

Le prix du ticket occasionnel est de 4.50 €

Tout changement peut se faire uniquement au début de chaque trimestre par écrit.

Tout changement peut se faire uniquement au début de chaque trimestre par écrit.

(Prévenir fin de mois avant la facturation)

(Prévenir fin de mois avant la facturation)

Vous devez rendre ce document au plus tard le vendredi 5 juillet.

Vous devez rendre ce document au plus tard le vendredi 5 juillet.

Madame, Monsieur, ………………………………………….parents de ………………………………………..

Madame, Monsieur, ………………………………………….parents de ………………………………………..

En classe de : ………………….

En classe de : ………………….

Souhaitent inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2021/2022 :

Souhaitent inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2021/2022 :

Lundi

□

Lundi

□

Mardi

□

Mardi

□

Jeudi

□

Jeudi

□

Vendredi

□

Vendredi

□

(cochez la ou les cases souhaitées)
Le ……………………..

(cochez la ou les cases souhaitées)
Signatures :

Le ……………………..

Signatures :

