
Année scolaire 2022-2023 

ECOLE DE LURI 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE 

Renseignement concernant la famille 
 

NOM du responsable Légal Mr, Mme, Mlle…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Situation Familiale :  Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Union libre  Célibataire Pacsé(e) Veuf(Veuve) 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postale…………………………………………..Commune………………………………………………………………………………………….. 
 
Numéros de téléphone :     Fixe : …………………………………………………….. Portable : ……………………………………………….. 

 
 

 J’inscris mon enfant à la cantine scolaire 

 Je n’inscris pas mon enfant à la cantine scolaire 

Renseignements concernant l’enfant 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………….. 

CLASSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

Pour les repas occasionnels* 

Je, soussigné(e), déclare avoir lu et accepter le règlement de cantine scolaire de la commune de Luri 
et m’engage à le respecter. 
                                                               Fait à ____________________le_________________________ 
 

Signature obligatoire du Représentant légal 
 
 
 
 

 



NOTE D’INFORMATION – CANTINE SCOLAIRE 

 

 La pré-inscription (ci jointe)  se fait obligatoirement et directement à la Mairie. Un 

dossier à compléter (avec fiche sanitaire) vous sera remis. L’inscription définitive 

ne sera prise en compte qu’après la fourniture du dossier complet d’inscription et 

sous réserve d’aucune facture restée impayée. 

 Le prix du repas est fixé à 3,85€ 

 Trois cas de figure sont envisageables :  

 

CAS N°1 L’enfant est inscrit comme prenant chaque jour ses repas à la cantine scolaire 

 Les parents s’engagent à payer un repas par jour de cantine 

 Si l’enfant ne devait pas prendre un repas exceptionnellement, les parents doivent 

prévenir par un mot écrit et signé par eux-mêmes, sur le cahier de liaison. Dans ce 

cas le repas ne sera pas dû. Sans cela le personnel ne le laissera pas repartir seul. Le 

repas qui aura été préparé sera dû par la famille 

 

CAS N°2L’enfant est inscrit mais ne prend ses repas qu’une, deux, ou trois fois par semaine 

 Les jours ou l’enfant prend ses repas ont été clairement définis lors de l’inscription. 

Les repas seront donc commandés et dus en fonction des jours d’inscriptions. Ce 

calendrier peut être modifié sous réserve des places disponibles. La modification 

doit être faite et communiquée à la Mairie uniquement, la semaine précédant son 

application.   

 Si l’enfant ne devait pas prendre un repas exceptionnellement, les parents doivent 

prévenir par un mot écrit et signé par eux-mêmes, sur le cahier de liaison. Dans ce 

cas le repas ne sera pas dû. Sans cela le personnel ne le laissera pas repartir seul. Le 

repas qui aura été préparé sera dû par la famille 

 

*CAS N°3L’enfant n’est pas inscrit à la cantine mais peut néanmoins prendre 

exceptionnellement un repas à la cantine scolaire dans la limite des places disponibles et sous 

certaines conditions. 

 La demande doit être faite uniquement à la Mairie et impérativement avant le 

jeudi, dernier délais, de la semaine précédente sauf cas exceptionnel d’un 

évènement  majeur. 

 

Le pointage des repas se fait chaque jour à l’école entre 8H20 et 8h40. Les repas sont 

comptabilisés et transférés au collège. Les retardataires ne seront pas comptabilisés, les parents 

seront donc tenus de venir récupérer leur enfant à 11H30. 


