Formulaire d’inscription
A retourner à la
Commune de Préverenges

CANTINES DE L’EPSP

Données de l’enfant :
Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Adresse :

NPA :

Localité :

Année scolaire à la rentrée d’août 2016 et n° de classe :
 7P/

 8P/

 9V

 10V

 11V

Allergie ou régime alimentaire particulier :
 sans gluten*

 sans lactose*

 sans porc

 végétarien

 autre* (précisez) : ____________________________________________________
*En cas d’allergie particulière, une attestation du médecin est demandée et doit être jointe
à la présente inscription.

Données du/des parent-s habitant avec l’enfant :
Parent 1 :

Parent 2 :

N° tél. privé :

N° tél. privé :

N° tél. prof. :

N° tél. prof. :

Adresse mail :

Adresse mail :

N° natel :

N° natel :

Autre personne pouvant être jointe en cas de nécessité :
(Nom, prénom et téléphone)

Inscription au verso

Inscription pour la cantine scolaire :

Inscription pour les repas chauds pour les jours fixes suivants :
 lundi

 mardi

 jeudi

 vendredi

Une fois inscrit, votre enfant viendra prendre un repas chaud le/les jour-s indiqué-s. La
carte cantine lui permet d’accéder aux locaux des cantines (y compris les jours où il n’est
pas inscrit pour un repas chaud).
Prix du repas :
Elèves domiciliés à Denges, Lonay ou Echandens : Fr. 10.Elèves domiciliés à Préverenges : Fr. 8.50 (subvention communale additionnelle)
+ Carte cantine : Fr. 30.- par année.
ou
Inscription pour une carte cantine uniquement :  carte cantine
La carte cantine est nécessaire pour accéder aux locaux des cantines. Votre enfant
amènera un pique-nique ou un repas à réchauffer. Il ne pourra pas bénéficier des repas
chauds, sauf si vous en faites la demande ultérieurement.
Carte cantine : Fr. 30.- par année.

Lieu : _______________________ Date : ____________________________________

Signature du/des parent-s : _______________________________________________

Une confirmation vous sera envoyée indiquant la date de début des repas pour les élèves
inscrits pour les repas chauds.

Ne pas remplir

SIPAS

Bourse communale

A retourner à :
Commune de Préverenges, Rue de Lausanne 23, case postale 96, 1028 Préverenges
cantines@preverenges.ch

