
 
Restauration scolaire Hors accueil de loisirs 

 

N° de compte ELIOR : à remplir par l’administrateur d’Elior  
Civilité : Madame   Monsieur  
Nom et prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone domicile : 

Téléphone portable : Mère : père : 
 

1er Nom et Prénom de l’enfant  
 

Date de naissance  

École  

Classe fréquentée 

Présence dès le premier jour de restauration   Date souhaitée si différent le : 

Jour(s) de présence : Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
Plannings  

Régimes particuliers  Sans porc    

 

2 er Nom et Prénom de l’enfant  
 

Date de naissance  

École  

Classe fréquentée 

Présence dès le premier jour de restauration   Date souhaitée si différent le : 

Jour(s) de présence : Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 
Plannings 

Régimes particuliers :  Sans porc   

 

3 er Nom et Prénom de l’enfant  
 

Date de naissance  

École  

Classe fréquentée 

Présence dès le premier jour de restauration   Date souhaitée si différent le : 

Jour(s) de présence :  Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  
Plannings 

Régimes particuliers :  Sans porc  

 



 
 

 

 

 
Règlement de la Restauration scolaire 
 
ATTENTION : 
 
Les repas cochés sur la fiche d’inscription seront facturés obligatoirement, sauf 
annulation dans les délais ou en cas d’absence de v otre enfant pour maladie. 
Merci de fournir un certificat médical à la Maison de l’Enfant. 
 
Commande / Décommande des repas   
 
L’usager ou la famille a la possibilité de commander ou décommander ses repas par 
le biais du site cantine.com ou par le biais de la hotline à J-8 avant 23H30, J étant le 
jour de consommation du repas.   
 
 
CAS EXCEPTIONNEL 
 
Vous pouvez contacter la Maison de l’Enfant par mail mde@vernou.fr ou par écrit, 
dans un délai de J-2 avant 10h, (jour ouvré hors mercredi fermé) pour décommander 
ou commander un repas. 
 
Pour une conso de lundi, dernier délai jeudi avant 10h 

Pour une conso de mardi, dernier délai vendredi avant 10h 

Pour une conso de mercredi, dernier délai lundi avant 10h 

Pour une conso de jeudi, dernier délai mardi avant 10h 

Pour une conso de vendredi, dernier délai mardi avant 10h (comme mercredi fermé). 

 

 


