MAIRIE DE VARREDDES
REGLEMENT DE LA CANTINE

1) L’inscription sera réputée acquise après signature par les parents du présent règlement.
2) Les enfants ne seront acceptés qu’à partir de leur scolarisation à l’école maternelle.
3) L’administration de médicaments durant la cantine est strictement interdite. Toutefois en
cas de P.A.I (Projet Accueil Individualisé) la famille devra fournir ordonnance et
médicaments nécessaire au service de cantine.
En cas de P.A.I alimentaire, avant sa mise en place, la famille devra prendre rendezvous avec l’Adjointe au Maire en charge de la cantine.
4) Chaque mois, il vous sera envoyé un mail d’information pour les pré-inscriptions. Il est
rappelé aux parents qu’ils doivent IMPERATIVEMENT respecter les dates d’inscription
fixées par la Mairie sur le site e-néos. Le non-respect de ces dates engendre un
DYSFONCTIONNEMENT de la cantine.
5) Si la période de règlement n’a pas été respectée l’enfant n’aura pas forcément le repas
affiché.
6) Afin de répondre à des besoins ponctuels et exceptionnels, le secrétariat de mairie peut
recevoir par téléphone (01 64 33 18 42) des modifications de la feuille de présence du mois en
cours ; exclusivement le Jeudi entre 9h00 et 11h30 et de 14 h 00 à 16 h 00 .
7) Toute absence doit être signalée à la mairie, au moins 48 heures avant.
Le remboursement ne pourra intervenir qu’à partir du 2ème jour.
8) Le temps de cantine étant aussi un moment de détente, tout enfant qui le perturberait par un
comportement désagréable serait passible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion
temporaire ou définitive.
9) Nous vous invitons à prendre connaissance de la charte avec votre enfant et lui faire
prendre conscience qu’en la signant, il s’engage à la respecter.
10) Lors d’un mouvement de grève si votre enfant est inscrit à la cantine et qu’il n’y prendra
pas son repas vous devez prévenir la Mairie au moins 48 heures avant, dans le cas contraire
il vous sera comptabilisé.

Vu le Maire,

Signature des parents,
NOM :

PRENOM :

NOM et Prénom de l’enfant………………………………………………………
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