
 

INSCRIPTIONS  
RESTAURATION SCOLAIRE 

2022-2023 
 

 
 

Etat Civil de l’enfant 

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

 
 

Etat Civil du responsable légal procédant à l’inscription 

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

  

 

INSCRIPTIONS 
 
Je souhaite effectuer mes réservations sur mon portail famille : 

 oui         non 
 
Si non :       A compter du : ………………………………………….. 

Planning REPAS 

 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 

Planning PANIER REPAS FROID 

 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 
Le délai, pour les inscriptions et les annulations, est de 72h ouvrées franches. 
 

Je veux inscrire mon enfant pour le : Je réserve le : 
Lundi Jeudi précédent 
Mardi Vendredi précédent 
Jeudi Lundi précédent 
Vendredi Mardi précédent 

 

TARIFS1 
   
Lieu d’habitation CHARVIEU-CHAVAGNEUX HORS COMMUNE 
RESTAURATION privilège (tarif minoré) Inscription jusqu’au 20 

août inclus 
  

 Repas enfant maternelle 3.50 € 7.00 € 
 Repas enfant primaire 4.00 € 7.00 € 
 Panier repas froid 2.10 € 4.20 € 
 Repas hors délai ou sans inscription 10.00 € 12.00 € 
RESTAURATION standard (tarif normal) Inscription à partir du 

21 août 
  

 Repas enfant maternelle 4.50 € 7.00 € 
 Repas enfant primaire 5.00 € 7.00 € 
 Panier repas froid 3.00 € 4.20 € 
 Repas hors délai ou sans inscription 10.00 € 12.00 € 

TSVP 

 
1 Cas des gardes alternées : si l’enfant a un domicile à Charvieu-Chavagneux alors, les parents bénéficieront des tarifs 

communaux.  



Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site internet de la ville de Charvieu-
Chavagneux https://www.charvieu-chavagneux.fr 
 
 

Seules les familles à jour de leur paiement pourront procéder à une inscription. 

Seuls les dossiers complets seront traités. 
 
 
 
Date : ……/……/………… 
Signature du responsable légal procédant à l’inscription 
 
 
 
 
Les informations recueillies ou concernant votre enfant, font l’objet d’un traitement destiné à l’Espace Feel. 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour la finalité suivante : l’inscription de votre enfant aux services nommés en page 1. 
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Espace Feel. 

 


