AJOUT DE REPAS
(document et menus disponibles sur www.priay.com)
Coordonnées cantine 07 70 26 07 30 ou cantine.priay01@gmail.com

Afin d'éviter toute ambiguïté, merci d'inscrire un seul enfant par feuille
Nom de l'enfant :
Prénom de l'enfant :
Merci de cocher la classe :

Grande Section :

CE2 :

Petite Section :

CP :

CM1 :

Moyenne et Grande Section :

CP et CE1 :

CM2 :

RAPPEL : ne joignez pas de chèque. Vous réglerez les repas à terme échu, c'est-à-dire à la réception de votre facture.
Vous pouvez envoyer la fiche d'inscription par mail à cantine.priay01@gmail.com ou déposer votre feuille dans la boite aux lettres de la cantine.
Le prix du repas est de 4,40 €. Pas de repas de DERNIERE MINUTE (DM) possible le jour même. Le dernier délai pour inscrire son
enfant à la cantine est la veille avant 9 h. Pour les repas du jeudi les modifications et inscriptions sont à transmettre le mardi avant 9 h.

Merci d'inscrire mon enfant à la cantine aux dates suivantes :
Date 1 :
Date 4 :
Date 2 :
Date 5 :
Date 3 :
Date 6 :
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