
 

 

     
         Baye, le 21 Juin 2016  
 
 

INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE DU 
SOIR RENTREE SEPTEMBRE 2016 

 
 

Comme l’année précédente, l’inscription à la cantine scolaire de votre ou vos enfants, pour la prochaine rentrée, se 
fera sur l’année. De ce fait, nous vous remercions de retourner, en Mairie, pour le 30 JUIN 2016 au plus tard le 
coupon réponse ci-dessous. 
 
Il reste également possible, pour les parents assujetti à un planning de travail mensuel, de déposer une demande 
de dérogation, par courrier, à M. le Maire.  
 
Après accord,  le planning dérogatoire sera disponible en Mairie, et sur son site internet tous les mois. Il sera à 
remettre impérativement le 15 du mois précédent. Pour la rentrée de Septembre 2016 le planning est à remettre le 
30 JUIN au plus tard. 
 
En cas de non retour du planning dérogatoire dans les délais indiqués, l’enfant sera considéré comme DEMI 
PENSIONNAIRE jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec facturation à la clé. 
 
Il est également possible pour les parents qui ont inscrits leur enfant en demi-pension de prévenir, dans les mêmes 
délais c’est-à-dire le 15 du mois précédent, d’une absence prolongée sur le mois suivant. 
 
Le repas occasionnel est toujours possible en informant la Mairie ou le service de cantine au plus tôt. 
 
Nous vous précisons que sans retour de la fiche d’inscription ci-dessous à la date prévue, nous considérerons que 
votre ou vos enfants ne fréquenteront pas la cantine et ce de fait seront EXTERNES.  
 
GARDERIE DU SOIR : dans un souci de sécurité, afin d’identifier les enfants qui restent en garderie du soir, et de 
gestion  des goûters à préparer, il serait souhaitable que les enfants soient inscrits de la même façon que pour la 
cantine, régulièrement sur la semaine ou occasionnellement en le notant sur le planning dérogatoire de cantine. 
 
Cordialement, 
       Le Maire, 
       P. LE TENIER 
 
 

  
FICHE D’INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE ET A LA GARDERIE DU SOIR – ANNEE 2016/2017 

 
NOM et PRENOM DE L’ENFANT :      CLASSE EN 09/2016 : 
 
NOM DES PARENTS (si différent de l’enfant) : 
  
ADRESSE : 
 
 
Tél et @mail : 
 
EXTERNE :      DEMI-PENSIONNAIRE : 
 
 

CALENDRIER HEBDOMADAIRE DE FREQUENTATION DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE DU SOIR 
 

 

  LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

CANTINE     

GARDERIE 
DU SOIR 
 

    

 
 

Document à retourner en MAIRIE impérativement pour le 30 JUIN 2016 au plus tard. 


