
Bulletin d’inscription 2020-2021  

à la Cantine et Garderie de Bueil et Villebourg 
 

Ce bulletin d’inscription à pour but de connaitre le nombre d’élèves présent dès le premier jour de 

cantine. Ainsi, Lydia, la cantinière, pourra organiser les repas dès la première semaine d’école. 

Nous vous invitons à renseigner ce formulaire d’inscription (un par enfant), à prendre connaissance et 

signer le règlement intérieur de l’association et joindre un chèque de caution de 70 euros par enfant, 

afin de pallier aux non paiements des factures (voir règlement intérieur ci-joint). 

Cette démarche est obligatoire. Nous ne pourrons pas accepter votre enfant à la cantine tant que les 

documents ne seront pas remis à l’association. 

En cas de changement de planning, veuillez nous fournir un nouveau document avec les jours modifiés. 

A REMETTRE AVANT LE 15 AOÛT 2020, à l’adresse suivante : 

MAIRIE DE BUEIL EN TOURAINE 

CANTINE GARDERIE DE BUEIL ET VILLEBOURG  

7 rue de la Mairie 37370 BUEIL EN TOURAINE 

 

Responsable légal 1 : 

 

Nom ……………………………………………………. Prénom ……………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

Qualité : Mère Père (rayer la mention inutile) 

Adresse (précisez étage, hall, n° boite) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal…………………………….   Ville ……………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone ………………………………………………………ou ……………………………………………………………………. 

@ Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable légal 2 : 

 

Nom ……………………………………………………. Prénom ……………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

Qualité : Mère Père (rayer la mention inutile) 

Adresse (précisez étage, hall, n° boite) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal…………………………….   Ville ……………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone ………………………………………………………ou ……………………………………………………………………. 

@ Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et prénom de votre enfant : ……………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………. 

Classe à la rentrée : ………………………………………………… 

 



Merci de bien vouloir cocher les jours de fréquentation de votre enfant à la cantine. 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 

 

Merci de bien vouloir cocher les jours de fréquentation de votre enfant à la cantine. 

 

Lundi 
matin 

Lundi soir Mardi 
matin 

Mardi 
soir 

Jeudi 
matin 

Jeudi soir Vendredi 
matin 

Vendredi 
soir 

        

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence – téléphone : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personnes habilitées à récupérer le(s) enfant (s) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour recevoir votre facture de cantine par e-mail, cochez la case suivante : 

 

  Je souhaite recevoir les factures par mail 

 

« Je certifie exacts tous les renseignements portés sur ce formulaire et je reconnais avoir lu et 

approuvé le règlement intérieur de l’association CNATINE GARDERIE DE BUEIL ET VILLEBOURG. » 

 

 

Date : …………………………………… 

 

Signatures des responsables légaux (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

 


