
 

 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION - CANTINE SCOLAIRE 

ANNÉE 2021/2022 
 

Si votre enfant mange régulièrement à la cantine, vous avez la possibilité de procéder à son 

inscription permanente valable toute l'année ou pour une période donnée. Toute modification de 

l'inscription établie en début d'année scolaire sera possible en déposant au secrétariat de mairie ce 

même document nouvellement complété. 

 

Si votre enfant mange occasionnellement à la cantine, vous devrez remplir un bulletin de 

fréquentation occasionnelle ci-joint et le remettre en mains propres à Mme Maria MARTINS DA 

SILVA, au plus tard le jeudi à 18h15 pour la semaine suivante. 

 

En cas d'absence ponctuelle pour maladie, vous devrez impérativement en informer Mme Maria 

MARTINS DA DILVA le jour même avant 8h45 au 05.59.61.33.80 en précisant le nombre de jours 

d'absence de votre enfant. 

À défaut, le prix du repas sera facturé. 
 
 
 
 

FACTURATION 
 

 

Chaque début de mois, une facture sera établie pour le mois précédant sur la base du ou des 

bulletins d'inscription transmis par les parents. Y figureront également les frais de garderie. 

 

Afin de faciliter le paiement des prestations du service de cantine et de garderie, vous pouvez 

désormais opter pour l'un des modes de paiement suivants : 

 

Par chèque ou espèces :  

Chèque à l'ordre de CANTINE GARDERIE BORDÈRES - payable en mairie. 

(À réception de la facture) 

 

Par prélèvement automatique :               

Compléter le mandat de prélèvement SEPA ci-joint en y ajoutant votre RIB. 

(Prélèvement autour du 20 du mois suivant la période facturée)  

 

 

 
 

 

 



 
BULLETIN D'INSCRIPTION À LA CANTINE 

FRÉQUENTATION OCCASIONNELLE 
À remettre impérativement à Maria MARTINS DA SILVA 
au plus tard le jeudi à 18h15 pour la semaine suivante! 

 

Enfant 1 (NOM Prénom) _______________________________________________ 
 

Enfant 2 (NOM Prénom)    ______________________________________________ 
 
Semaine du   ___________________________   au ___________________________ 
 
Cocher les jours de fréquentation 
 
 Lundi                        Mardi                          Jeudi                        Vendredi 
 
Responsable légal (NOM Prénom) __________________________________________ 
Signature 
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