
                  ASSOCIATION DE LA CANTINE                                                ASSOCIATION DE LA CANTINE 
                     SCOLAIRE DE SACHÉ                                                        SCOLAIRE DE SACHÉ 

Association de la Cantine Scolaire de SACHÉ, Place Alexandre Calder - La Mairie - 37190 SACHÉ 

N° de Siret 77530078300013 Téléphone : 06 95 57 89 29 

 

INSCRIPTION 2019-2020 

En inscrivant votre enfant, vous reconnaissez avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et du permis de 

bonne conduite ; vous vous engagez à le respecter. 
 

NOM ET PRÉNOM DE(S) (L’) ENFANT(S)     CLASSE 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

Fréquentation de la cantine : 

☐Tous les jours, tarif moyen de 3.25€ 

☐Occasionnellement (jours à préciser sur l’appel à paiement) 

 Tarif du repas pour les Occasionnels : 3,55€ 

Mode de paiement : 

Virement Bancaire (obligatoire pour tous) de 45€/mois /enfant. Voir 

règlement intérieur  

 

Appels à paiement et menus : 

Tous les mois nous vous ferons parvenir sur votre boite mail, le menu 

du mois suivant et l’appel à paiement pour les occasionnels. Pour cela, 

veuillez nous indiquer l’adresse email sur laquelle vous souhaitez 

recevoir (adresse que vous consultez régulièrement) : 

Adresse email :________________________@__________ 

Si vous ne disposez pas d’une adresse email, cochez la case suivante 

☐ ainsi l’appel à paiement vous parviendront sous format papier. 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’URGENCE 2019-2020 
Pour nous permettre de vous joindre en cas d’urgence entre 11h30 et 

13h20, merci de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées. 

 

NOM ET PRÉNOM DE(S) (L’) ENFANT(S)     CLASSE 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

__________________________________          _______ 

Allergies Connues : ____________________________________ 

Recommandations alimentaires : __________________________ 

__________________________________________________ 

 

NOM & PRÉNOM du papa :  

Adresse Postal :  

 

  (Domicile) : ___________________________ 

 (Portable) : ___________________________ 

 (Travail) : ____________________________ 

 Adresse email :________________________@__________ 

NOM & PRÉNOM de la maman :  

Adresse Postal :  

 

 (Domicile) : ___________________________ 

 (Portable) : ___________________________ 

 (Travail) : ____________________________ 

 Adresse email :________________________@__________ 

 


