
MAIRIE DE BÉGROLLES EN MAUGES 
Tél : 02.41.63.81.65 

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
 

FAMILLE DE/DES ENFANT(S) 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

C.P. : 

Ville :  

Tél fixe : 

Tél portable : 

Nom et lieu employeur : 

Métier : 

Tél lieu de travail : 
 

Adresse mail de la famille : ................................
 

Accepte de recevoir les informations et factures par courrier électronique :

 

QUOTIENT FAMILIAL 
 

Veuillez nous indiquer si vous êtes allocataire : 
 

C.A.F.  N° allocataire : 

Quotient :  
 

TARIF DU RESTAURANT SCOLAIRE
 
Un TARIF UNIQUE de 4.15 € sera appliqué pou
du 10 mai 2021. 
Un TARIF de 5 € sera appliqué pour tout repas consommé qui n
délais impartis. 
 

MODIFICATION OU ABSENCE AU RESTAURANT SCOLAIRE
 
Toute modification ou absence prévue devra être enregistrée directement par la famille sur le portail fam
pour l'enfant concerné au plus tard 5 jours "scolaires"
l'événement. Passé ce délai, il y aura facturation.
Seules les absences pour maladie ne seront pas facturées et devront être justifiées 
certificat médical à donner en mairie.
  

MAIRIE DE BÉGROLLES EN MAUGES – 11 RUE D'ANJOU – 49122 BÉGROLLES EN MAUGES
Tél : 02.41.63.81.65 - Mail : mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr   

 
 

FICHE FAMILIALE 
INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE ANNÉE 2021 -

  

PARENTS 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse (si différente) : 

 

C.P. : 

Ville : 

Tél fixe : 

Tél portable :  

Nom et lieu employeur : 

Métier : 

Tél lieu de travail : 

................................................................................................

informations et factures par courrier électronique :
 oui   non 

Veuillez nous indiquer si vous êtes allocataire :  

M.S.A.  

Quotient :  

TARIF DU RESTAURANT SCOLAIRE 

sera appliqué pour tout repas suivant la délibération du Conseil Municipal en date 

sera appliqué pour tout repas consommé qui n’avait pas été réservé au préalable dans les 

MODIFICATION OU ABSENCE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Toute modification ou absence prévue devra être enregistrée directement par la famille sur le portail fam
au plus tard 5 jours "scolaires" (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

. Passé ce délai, il y aura facturation. 
Seules les absences pour maladie ne seront pas facturées et devront être justifiées obligatoirement 

en mairie. 
 

49122 BÉGROLLES EN MAUGES 

 

- 2022 

  

......................................  

informations et factures par courrier électronique : 

Conseil Municipal en date 

avait pas été réservé au préalable dans les 

Toute modification ou absence prévue devra être enregistrée directement par la famille sur le portail famille 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) avant 

obligatoirement par un 



MAIRIE DE BÉGROLLES EN MAUGES – 11 RUE D'ANJOU – 49122 BÉGROLLES EN MAUGES 
Tél : 02.41.63.81.65 - Mail : mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr   

FACTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Une facture familiale mensuelle sera établie en début de mois suivant le mois concerné des repas.  
Pour les familles qui le souhaitent, elle sera consultable directement par la famille sur le portail famille. Sinon, 
elle sera adressée par courrier à la famille. 
 

Quatre modes de règlement vous sont proposés : 
 

1. Paiement par prélèvement automatique (joindre un rib et le mandat de prélèvement SEPA) 
2. Paiement par carte bancaire en ligne (sur site sécurisé) 
3. Paiement par chèque à la Trésorerie de Cholet 
4. Paiement en espèces à la Trésorerie de Cholet 

 

Veuillez indiquer votre mode de règlement ici : N° ......................................................  
 

DATE :       SIGNATURE OBLIGATOIRE DES PARENTS : 
 
 
 
 
ENFANT (S) 
 

NOM :  ........................................................................ PRÉNOM :  .......................................................................  
 
Sexe :   M    F 
 

Date de naissance :  ................................................... Lieu : ................................................................................  
 

Classe 2021-2022 :  ..............................................................................................................................................  
 

INSCRIPTION PERMANENTE (TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE)  
OU RÉGULIÈRE (JOURS FIXES DANS LA SEMAINE, EX : TOUS LES LUNDIS ET MARDIS) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
    

INSCRIPTION OCCASIONNELLE / PLANNING 
 

 

NOM :  ........................................................................ PRÉNOM :  .......................................................................  
 

Sexe :   M    F 
 

Date de naissance :  ................................................... Lieu : ................................................................................  
 

Classe 2021-2022 :  ..............................................................................................................................................  
 

INSCRIPTION PERMANENTE (TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE) 
 OU RÉGULIÈRE (JOURS FIXES DANS LA SEMAINE, EX : TOUS LES LUNDIS ET MARDIS) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
    

INSCRIPTION OCCASIONNELLE / PLANNING 
 

 

NOM :  ........................................................................ PRÉNOM :  .......................................................................  
 

Sexe :   M    F 
 

Date de naissance :  ................................................... Lieu : ................................................................................  
 

Classe 2021-2022 :  ..............................................................................................................................................  
 

INSCRIPTION PERMANENTE (TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE) OU RÉGULIÈRE (JOURS FIXES DANS LA 
SEMAINE, EX : TOUS LES LUNDIS ET MARDIS) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
    

INSCRIPTION OCCASIONNELLE / PLANNING 
 

 


