
 

 

 Commune de VILLARD DE LANS 

FICHE INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE  

2018/2019 
 

 

NOM ET PRENOM ECOLE MATERNELLE 

OU ECOLE 

ELEMENTAIRE 

DATE DE  

NAISSANCE 

ALLERGIE ALIMENTAIRES 

REPAS SANS PORC 

REPAS SANS VIANDE 

    

    

    

 

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

REPAS DU 3 SEPTEMBRE 2018 

(jour de la rentrée scolaire) 

 

OUI 

 

NON 

 
 

 

INSCRIPTION ANNUELLE  OU PLANNING VARIABLE OU REPAS FOURNIS 

 GARDE ALTERNEE 

 

JOURS CHOISIS DANS LA SEMAINE : 

 

PRENOM des ENFANTS LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

     

     

     

 

 

LES FAMILLES PEUVENT ANNULER DES REPAS AVANT LE JEUDI 10h00 POUR LA SEMAINE SUIVANTE  

PAR TEL. : 04.76.94.50.10  OU  PAR MAIL : service.scolaire@villard-de-lans.fr 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
 

 - Justificatif de votre dernier Quotient Familial     
Ou  

- Avis d’imposition sur les revenus 2017 + allocations familiales perçues  

 QF = 1/12ème revenus annuels bruts (avant abattements fiscaux) 2017 + prestations familiales juin 2018 

Nombre de parts 
- La fiche sanitaire remplie de votre enfant 

- La régularisation de toutes les factures des services périscolaires de l’année écoulée 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 

 

QUOTIENT FAMILIAL : 

 

 

PRIX D’UN REPAS PAR ENFANT : 

 

 

 

mailto:service.scolaire@villard-de-lans.fr


 

 

Tarifs restaurant scolaire : enfants domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en pause 

méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1,78 € 0,51 € 2,29 € 

Q.F. de 263 à 456 2,73 € 0,52 € 3,25 € 

Q.F. de 457 à 559 3,67 € 0,53 € 4,20 € 

Q.F. de 560 à 949 3,94 € 0,54 € 4,48 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,27 € 0,55 € 4,82 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,65 € 0,56 € 5,21 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,82 € 1,82 € 

 

Tarifs restaurant scolaire : enfants non  domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en pause 

méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1,80 € 0,61 € 2,41 € 

Q.F. de 263 à 456 2,86 € 0,62 € 3,48 € 

Q.F. de 457 à 559 3,80 € 0,63 € 4,43 € 

Q.F. de 560 à 949 4,12 € 0,64 € 4,76 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,46 € 0,65 € 5,11 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,83 € 0,66 € 5,49 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,92 € 1,92 € 

Ticket occasionnel : 5,90 € 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA FACTURATION 

 

Le repas ne sera pas facturé 

 

En cas d’absence de votre enfant :  

 -  Justifiée par un certificat médical, remis en Mairie, AVANT la date de facturation  

-  Justifiée par une sortie scolaire  

-  Justifiée  par l’absence de l’enseignant en cas de grève  

-  Justifiée par l’absence d’un enseignant non remplacé (écoles maternelle et élémentaire), à 

partir du 2
ème

 jour d’absence 

 

Le repas sera facturé et noté  «  absence facturée »  sur votre facture 

 

En cas d’absence de votre enfant :  

- Pour convenance personnelle  signalée trop tard et non validée par le service scolaire 

- Sans justificatif médical ou remis APRES la date de facturation 

- En cas d’absence d’un enseignant de l’école élémentaire et de l’école maternelle non 

remplacé : le premier jour est facturé 

 

 

Je soussigné(e), M…………………………………………………………………, père, mère, ou représentant légal de ou des enfants 

ci-dessus désigné(s), certifie exacte la présente inscription, notamment le paragraphe concernant le calcul 

du Quotient Familial (en cas de fausse déclaration, l’intéressé(e) perdra le bénéfice du restaurant scolaire). 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs des Laiches, auquel je me 

conformerai. 

 

A Villard-de-Lans, le ………………………………………………………………… 

Signature 

 


