
Formulaire n°06/CCSSOM – Restauration scolaire 

 

 
 
 

 

ATTENTION : Facturation mensuelle à réservation 

 

ENFANTS 

NOM PRENOM DATE ET LIEU DE NAISSANCE CLASSE / ECOLE 

    

    

    

    

 

CHOIX DU FORFAIT ANNUEL 

Cochez la ou les case(s) si vous souhaitez une inscription annuelle : 

          LUNDI         MARDI       MERCREDI         JEUDI           VENDREDI 

 
IMPORTANT : En cas d’absence, vous avez la possibilité 48h avant de : 

- Contacter le service de restauration scolaire afin d’annuler votre réservation ; 

- Vous connecter sur le « portail parents » afin de décocher le ou les jour(s) d’absence prévus 

(Uniquement pour le secteur d’Esternay et des Essarts le vicomte pour l’instant) 

 

AUTORISATIONS 

Je soussigné ………………………………………., 

 certifie avoir transmis préalablement la fiche de renseignement ainsi que la fiche sanitaire, 

 certifie inscrire mon/mes enfant(s) au service de restauration scolaire (dates à confirmer) 

 

 

 
Moyens de paiement : 

- Carte bleue via le portail parent 

(Uniquement sur Esternay et les Essarts le 

Vicomte pour l’instant) 

- Chèque à l’ordre du trésor public 

- Espèces 

 

A : ……………………. Le …………………. 

Signature :  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
RESTAURATION SCOLAIRE 

 



 

CANTINE SCOLAIRE 

Anglure / Conflans / Sauvage - INSCRIPTION SEPTEMBRE 2019 

1 - Nom : …………………………………….…………. Prénom : …………………………..…. 

Enseignant/classe : ………………..…………… Nbre jours : ……………………………   

2 - Nom : …………………………………………….…. Prénom : ……………………..………. 

Enseignant/classe : …………………………..… Nbre jours : …………………………..   

3 - Nom : …………………………………………….…. Prénom : ………………………..…… 

Enseignant/classe : …………………………….. Nbre jours : ………………………….   

4 - Nom : …………………………..……….………..…. Prénom : …………………………..…. 

Enseignant/classe : …………………………..… Nbre jours : ………………………….    

Merci de cocher les jours où vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

2 3 5 6 

9 10 12 13 

16 17 19 20 

23 24 26 27 

30  - - - 

 

A partir du 3ème enfant inscrit dans le service de la restauration scolaire, une remise de 50 % est 

accordé dès le 3ème enfant. Délibération du Conseil Communautaire D 2019-0113 

 

Coupon à remettre impérativement accompagné de votre règlement (espèces ou chèque à 

l’ordre de Trésor Public) avant le Mardi 20 Aout 2019 au siège de la CCSSOM – Promenade de 

l’Aube 51260 Anglure. 

ATTENTION FERMETURE DES SERVICES PERISCOLAIRES/EXTRASCOLAIRES DU 22/07/2019 AU 09/08/2019 

INCLUS. AUCUN PAIEMENT EN ESPECES NE SERA ACCEPTE DURANT CETTE PERIODE. 

APRÈS CETTE DATE, TOUT REPAS SERA FACTURÉ AU PRIX DE  7.00 €. 

En cas d’inscription exceptionnelle ou d’absence prolongée pour maladie UNIQUEMENT, PRÉVENIR 

la C.C.S.S.O.M Tél. 03 26 42 75 18  48h avant pour annulation des repas des jours suivants auprès du 

secrétariat sur présentation d’un certificat médical.   Adresse mail : decosterd.l@ccssom.fr  

 

MERCI DE RESPECTER LA DATE D’INSCRIPTION  

 


