ASSOCIATION DES USAGERS DES CANTINES DES ECOLES PUBLISUES DE LONGUENESSE
Sîège sociat

: Hôtel de Ville

L

13, rue

Joliot

Curie

62219

-

LONGUENESSE

-

Modolités de fonctionnement Torifs :
Le service des cantines fonctionnera à compter du Jeudi 2 Septembre 2021, jour de la Rentrée scolaire 2021'2022.
Comme à l'habitude, les élèves sont accueillis au Restaurant scolaire du Parc de la Mairie de LONGUENESSE.
Conformément à la décision du Conseil d'Administration, les tarifs appliqués au cours de I'année scolaire 2020-202t
seront maintenus.
- Pour les élèves longuenessois prenant quotidiennement les repas servis au cours de chaque semaine scolaire : 4130 €,
(tarif normal) ou 3,80 € (tarif réduit), tarifs déterminés en fonction des ressources.
- Pour les élèves extérieur:s répondant aux mêmes conditions de fréquentation : 4n30 €

-PourleséIèvesIonguenessoisouextérieursleurrepas:4,70€,

- Pour les Adultes : 5,60 €.
Quel que soit le prix réclamé, celui-ci reste inférieur au prix de revient réel d'un repas. La dilïerence entre le prix
de revient réel du repas et le prix réclamé est apportée par la commune de LONGUENESSE sous forme de subvention

d'exploitation.

II- Rèslement des repas:
a) Les repas sont à régler d'avance et pour un mois lors des permanences assurées par le Gestionnaire.
Si, pour une raison importante ou du fait de l'éloignement du domicile, certaines personnes ne peuvent s'y présenter-lg
paiement des sommes duesdevra parvenir à l'adresse du Gestionnaire dans un délai maximum de 8 iours à compter

de la dernière permanence.

Sicepaiementn'intervientpasaucour§decettedurée
temooraire ou définitive à compter du 9è*" iour suivant la dPte de la dernière permanence

.

b)Lesrepâsnon.prisaucoursdu@sontdécomptés!@!s,ils'agitd,uneabsencepour:

II-

une maladîe justiJiée par un Certift,cat médical
une sortie éducative
une grève dupersonnel enseignant.

Formalités d'inscription :

a) I4scrintions. réinscriptions et règlement
dates, heures et lieux suivants

JEUDI26 AOÛT

des repas de Septembre 2021

seront enregistrés aux

:

2021

)

de lsh à 18h30 au RESTAURANT SCOLAIRE

Parc municipal. Rue Joliot Curie à LONGUENESSE

VENDREDI 27 AOÛT 2O2I

b)

-

)

de 15h à 18h30 au RESTAURANT SCOLAIRE

Parc municipal, Rue Joliot Curie à LONGUENESSE

munir:
des pièces suivantes (en photocop;es) si vous habitez LONGUENESSE g si vous désirez un
examen de vos ressources pour la tarification t Avis d'imoosition bu de nowi
Se

; 3 derniers bulletins de srlaire @u Avis de oaiemenl du Pôle Emoloil ; dernier relevé envové
par la Caisse d'Allocations Familiales.
revenus de 2020

- d'un bulletin d'inscription dûment rempli dont l'imprimé

peut être téléchargé sur le site de la ville de

Longrienesse ou retiré en Mairie (Service des Affaires Scolaires

ou Bureau d'Accueil) à compter du 1t'

Août 2021.
Le Directeur Gestionnaire,
Jean-Pierre RIQUART

RT

ùLo réinscriotion est obligatoire
à

Iÿi

et doit se faire comme une nouvelle inicriotion.
Renlrée oue les

ui

B

ULLE TIN D' INSC RIPTION

NOM et PRENOM du (des) responsable(s) légal (légaux)

Père:.

:

.........Mère:........

ADRESSE des parents (ou Adresses Père el Mère si diffërentes)

Père

:

:

Profession de Ia mère:

Situation familiale : Marié ou Pacsé ; Veuf(ve) ; Célibataire ; Divorcé ou
ENFAÀITS (S) DONT L'nVSCnrpTION EST DEMAITIDEE
NOM

Je soussigné(e),

-

PRENOM

Séparé ; Vivant seul ; Vivant en

:

DATE DE NAISSANCE

...

concubinage (*)

ECOLE FREOAENTEE

.. agissant en qualité de père, mère, tuteur (tutrice),

CLASSE

(*)

autorise l'(les) enfant(s) dont je sollicite l'inscription à utiliser le car de ramassage ou à se rendre à pied au point de

restauration, sous la surveillance du personnel d'encadrement (*)

-

autorise le Directeur Gestionnaire des Cantines à faire diriger cet(te) (ces) enfant(s), en cas d'urgence, sur te

Centre de Soins suivant : (Hôpital ou clinique) :

Mon médecin traitant est le

(*) ..

Docteur......

......à

I (fixe)...
@ (portable) ......
- m'engage à contracter pour cet(te) (ces) enfant(s) une assurance garantissant les risques extra-scolaires. (*)
- déclare avoir pris connaissance des dispositions concernant les modalites de fonctionnement, les tarifs et le
Règlement des repas et m'engage à les respecter.
Fait à Longuenesse, le
(Signature)

(*) Rayer les mentions inutiles
PARTIE RBSBRVEE A L'ADMINISTRATION (ne rien rempli)
Solaires et sssimilés

Pr estatio

n s famî I i a le s

Ressources totules

Nbre d'enfants ù charge

TARIF

