
 

 

MAIRIE DE COUR-CHEVERNY 

1 place de la République – 41700 Cour-Cheverny 

Téléphone : 02.54.79.96.38 - Fax : 02.54.79.28.58 

 E-mail : mairie.cour.cheverny@wanadoo.fr – Site : www.cour-cheverny.com 

 

 

INSCRIPTION CANTINE 

Année scolaire 2020/2021 
 

Cette fiche d’inscription servira de base à la facturation des repas. 

 

Nous vous rappelons que l’annulation d’un repas se fait avant 10 h, le jour de classe précédant l’absence de votre 

enfant  (ex : le vendredi pour le lundi, le lundi pour le mardi, …). 

 

Si votre enfant présente des allergies alimentaires, merci de prendre contact avec la directrice de l’école pour la 

mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Ce PAI définit les modalités de son admission en 

restauration collective. 

 

Selon les tarifs pour l’année scolaire 2020/2021, le prix du  repas est le suivant : 

Familles Courchoises : 3,60 € 

Familles Chevernoises :  4,00 €  

Familles hors-commune : 6,82 € 

En cas de non-inscription, le repas sera facturé : 6,82 € 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………… 

 

Classe fréquentée à la rentrée scolaire 2020 : ………………………………………….. 

 

 

Fréquentation souhaitée : mettre une croix dans les cases de votre choix 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

 

   

 

Vous devez signaler tout changement de fréquentation en cours d’année à la responsable du restaurant 

scolaire, Mme Ludivine PALLEAU– mail : restaurantscolaire@mairie-cour-cheverny.fr tél : 02.54.79.90.28 

 

 

Je soussigné(e) : Madame ……………………………………, Monsieur ……………………………………. 

Certifie(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

 

Date :      Signature du ou des Parents(s), 

 

 

Père téléphone et mail : 

 

Mère téléphone et mail :  
 

Ne joindre aucun règlement à l'inscription.          
   

Une facture vous sera adressée en fin de mois après consommation, règlement possible par prélèvement 

bancaire, chèque ou espèces.   

Aucune inscription en Mairie, privilégiez un retour par mail, directement au restaurant scolaire : 

avant le 19 août 2020 

ou à déposer dans la boîte aux lettres « Restaurant Scolaire » située Boulevard Carnot   
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