RESTAURATION SCOLAIRE PRIVEE
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Réservation de repas pour le mois de mai 2018
Inscriptions et règlement à l’Espace Familles
du 10 au 14 avril 2018
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Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………
Ecole : ………………………………………… Classe : ………………………

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………
Ecole : ………………………………………… Classe : ………………………

 Commande de repas pour toute la période (du 14/05 au 31/05) soit : 10 repas

 Commande de repas pour toute la période (du 14/05 au 31/05) soit : 10 repas

 Commande de repas en occasionnel (entourer les jours souhaités)

 Commande de repas en occasionnel (entourer les jours souhaités)
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Nb de repas réservés : ……….

Nb de repas réservés : ……….

Tout paiement par chèque se fait à l’ordre du Régisseur VIE SCOLAIRE Mouvaux
Merci de n’établir qu’un chèque par famille et
de préciser le nom, le prénom et la classe de votre ou vos enfant(s) au dos du chèque.
Tous les paiements se font uniquement en Mairie
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Merci de n’établir qu’un chèque par famille et
de préciser le nom, le prénom et la classe de votre ou vos enfant(s) au dos du chèque.
Tous les paiements se font uniquement en Mairie

Pour tous renseignements, changement de situation et inscriptions, merci de contacter l’Espace Familles :

Pour tous renseignements, changement de situation et inscriptions, merci de contacter l’Espace Familles :

- soit en Mairie de Mouvaux
- soit sur votre espace personnel (portail famille)
Bureaux ouverts : du Mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h
Samedi et jeudi de 8h30 à 12h00 Bureaux fermés le lundi
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- soit sur votre espace personnel (portail famille)
Bureaux ouverts : du Mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h
Samedi et jeudi de 8h30 à 12h00 Bureaux fermés le lundi

