
Ville de Fleurance

Rentrée 2019 

Écoles maternelles
À retourner avant le 6 juillet 2019

Fiche familiale d’inscription pour les structures d’accueil  
municipales : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) / Restaurant scolaire / Garderie (16h30-17h)

Informations concernant le ou les enfant·s inscrit·s à l'école maternelle
Nom/ Prénom Date de 

naissance Classe

Informations concernant la famille

Mère Père Autre resp. légal

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Tél. 1

Tél. 2

N° Alloca-
taire CAF*

* pour accès CAFPRO, si absence : application du tarif supérieur



Réservation régulière

O Je réserve les repas de mon enfant pour tous les jours 
d’école de l’année (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

O Je ne réserve aucun repas pour mon enfant

Réservation irrégulière

O Je souhaite réserver des repas de manière occasion-
nelle ou irrégulière en remplissant un formulaire en ligne

Je fourni mon adresse mail afin de recevoir avant chaque 
vacances scolaires le lien de réservation en ligne : 

.................................................@......................................

Règlement intérieur
Les représentants légaux s’engagent à prendre connaissance du règlement intérieur et à le respecter

Autorisation photo 
O Cochez pour autoriser la prise de photos et la diffusion sur les supports de communication de la ville de Fleurance 
(en ligne et dans la presse)

Fait le :     Signatures des responsables légaux
......./......./..........

Inscription cantine municipale
Afin de permettre un bon fonctionnement du service 
de la restauration scolaire, nous vous remercions de 
bien vouloir réserver les repas de votre-vos enfant-s. 

Vous pouvez choisir :
* une inscription régulière toute l’année tous les 

jours d’école, 
* ou une inscription occasionnelle en respectant 

les dates limites de réservation. 

Rappel du règlement intérieur
Nous vous rappelons que, conformément au règle-
ment intérieur, tout repas réservé est dû. En cas de 
maladie ou d’absence, les repas seront décomptés à 
partir du 3ème jour. 
Les enfants qui n’ont pas réservé leur repas devront 
être récupérés avant le service à 11h30.
 
Pour toute modification ultérieure, merci de prendre 
contact directement et dès que possible avec Mme 
CAZENEUVE : cantine@villefleurance.fr

Le service de la cantine scolaire est un temps périscolaire qui comprend l’accueil pour le repas et 
la prise en charge des enfants avant, pendant et après ce moment, de 11h30 à 13h30. La cantine 
scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les plats sont livrés par l’établissement Public de Santé de Lomagne le jour de consommation et 
remis en température sur site.

Tarifs : Fleurantin : 2.50€ - Non Fleurantin : 4.60€

Inscription restauration  
scolaire

Cochez l’option choisie

A retourner avant  
le 6 juillet 2019


