
 
 

 
 

COMMUNE D’ENGINS 
RESTAURATION SCOLAIRE  

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Tél. : 04 76 94 45 25 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

ANNUELLE 

 

 

NOM : …………………………… 

 

Prénom : ……………….………… 

 

RAPPEL 

 

Les changements doivent 

parvenir au plus tard le lundi 

de la semaine A pour la 

semaine B 
 

Aucun changement (autre 

qu’exceptionnel) ne peut être 

pris en compte une fois le 

bulletin remis pour la semaine 

COMMUNE D’ENGINS 

RESTAURATION SCOLAIRE – ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Tél. : 04 76 94 45 25 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNUELLE 

2017-2018 

NOM  de(s) enfant(s) : …………………………………………. 

Prénom de(s) enfant(s) : …………………………………………….. 

Régime : Classique ☐ PAI ☐ Sans porc ☐ 
 

Mettre un C dans la 1
ère

 case du jour désiré, si votre enfant mange à la cantine. 

Mettre un G dans la 2
ème

 case du jour désiré, si votre enfant reste à la garderie du soir. 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

         

 

 

Coupon à conserver

 

Rappel : Les changements d’inscription en cours d’année doivent parvenir au 

plus tard le lundi de la semaine A pour la semaine B. 

 
Voir règlement. 

Date et Signature 
(père – mère – responsable légal) : 
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