
Nom & Prénom:

courriel (@): □

Nom & Prénom:

courriel (@): □

□

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

TEMPS MÉRIDIEN 
SERVICE ENFANCE DE LA MAIRIE DE SURZUR

Inscription au restaurant scolaire 2018/2019
à rendre en classe dès que possible et pour vendredi - 29 juin - 2018 au plus tard -- en vous remerciant de votre compréhension

Informations administratives Organisation familiale (cocher la case)

Responsable légal n°1 à qui est adressée la facture
□

Résidence Alternée :  Vous souhaitez que la facturation prenne en compte les résidences alternées de vos 

enfants, contacter avant vendredi 06 juillet le secrétariat du service enfance (Delphine Samoreau).

Mon (mes) enfant(s) mangera(ront) le premier jour d'école lundi 3 septembre

P.A.I : Mon enfant bénéficie ou va bénéficier d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.), je prends contact 

avec le coordinateur Sébastien Picquet :  coordinateur@surzur.fr ou 02 30 08 01 21

rescol@surzur.fr

Si résidence alternée Responsable légal n°2                                                              
(cochez la première case organisation familiale)

□

Première rentrée à Surzur : Mon (mes) enfant(s) sera (ont) nouvellement scolarisé(s) dans une école de 

Surzur à la rentrée de septembre 2018, je n'ai pas rempli le dossier d'inscription enfant famille permettant 

l'accès aux diffèrents services, contacter le secrétariat du service enfance qui vous remettra par la suite vos 

codes d'accès au portail famille.

Je n'ai pas d'adresse courriel : je souhaite recevoir ma facture par voie postale.

□
Mon (mes) enfant(s) ne mangera(ront) pas  le premier jour d'école lundi 3 septembre

Indiquez la date du premier repas:……………………………………………………………

Secrétariat service enfance: Delphine Samoreau                                                                             

gestion administrative                                                                                                                                                                                                    

tél: 02 97 67 61 50

Je sousigné(e), Madame*, Monsieur*………………………….certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que j'accepte le règlement intérieur du service.                                                                                 

Le  ………………………         

École

Avec réservations  annuelles                                                              
mêmes jours toute l'année scolaire 2018/2019 (cocher la case)

Sans réservations 

annuelles                                 
(cocher la case)

Signature:

* rayer la mention inutile

 regie-periscolaire@surzur.fr

Responsable temps méridien: Nathalie Gouabault                                                                         

Le temps de vie des enfants autour et pendant le repas

tél: 02 97 67 61 50

temps-meridien@surzur.fr

Responsable restaurant scolaire: Patrick Le Jallé                                                                      

Élaboration des repas et organisation du service restauration

tél: 02 97 42 17 36

ENFANTS

Nom Prénom
PAI              

(cocher 

la case)

Date                 

de naissance

Simplication pour la rentrée de septembre 2018:                                                                                                                                                      

Sur le portail famille, il n'y aura plus de distinction entre le service                                                                              

"repas régulier"  ou "repas occasionnel" .                                                                                                                         

Un seul et unique "repas scolaire"  existera.                                                                                                                           

Exemples :                                                                                                                                                                                                          

-  Je réserve toute l'année le lundi, mardi, jeudi et vendredi, mon enfant mangera tous les jours de l'année.                                 

-  Je réserve le lundi et jeudi, mon enfant mangera tous les jours de l'année le lundi et le jeudi et vous ferez la 

démarche de réserver manuellement sur le portail famille les autres jours en fonction de vos besoins 48h à l'avance.                                                                                                                                                                   

- Vous optez pour une demande d'ouverture du service repas scolaire sans réservation annuelle, vous ferez la 

démarche de réserver manuellement sur le portail famille les jours de repas en fonction de vos besoins 48 h à l'avance. 

Classe                                                                 

(si connu et en septembre 

2018)


