
Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
et ne permettra pas l’inscription au restaurant scolaire
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Mémo

Restaurant scolaire

Du 3 juin au 26 juin 2019
Mail : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr

Tél : 04 76 50 47 28 ou 04 76 50 47 73

INSCRIPTION OU RÉ-INSCRIPTION DU 3 AU 26 JUIN 2019

Pour une nouvelle inscription le document est téléchargeable sur le site de la ville :  
www.voreppe.fr - rubrique Au Quotidien/Éducation ou à disposition à l’accueil général de la Mairie.

Pour une ré-inscription la fiche avec les renseignements donnée à la 1ère inscription, est   
envoyée aux familles par mail pour vérification, modification éventuelle en rouge et signature de 
la personne responsable de l’enfant.

Le dossier complet est à retourner soit :
> par mail à accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr 

> en le déposant à l’accueil général de la Mairie aux heures d’ouverture au public (fermée le jeudi 
après-midi) ou directement dans la boîte aux lettres (dans une enveloppe et à l’attention de la restauration scolaire)

> en le déposant à l’accueil du Pôle Éducation et Petite Enfance lors des permanences 
uniquement les mercredis après-midi : 5, 12, 19 et 26 juin 2019

Pour tout dossier déposé ou complété après le 15 août 2019, les enfants ne 
seront pas inscrits ni accueillis au restaurant scolaire la semaine de la rentrée, 

soit du 2 au 6 septembre 2019. 

Pièces à fournir :
> Document d’inscription ou ré-inscription rempli (modification en rouge) et signé
> Justificatif de quotient familial CAF 2019 ou à défaut l’avis d’imposition 2019 calculé sur les 
revenus 2018
> Assurance responsabilité civile extrascolaire pour l’année 2019 / 2020
> Pour l’option paiement par prélèvement automatique : fournir un RIB et compléter le mandat de 
prélèvement au Pôle Éducation et Petite Enfance.
> Attestation du ou des employeurs, ou avis de situation du Pôle emploi pour l’année 2019 / 2020

En cas de séparation ou de divorce , merci de fournir le jugement du tribunal. Dans le 
cas d’une garde conjointe ou en l’absence de jugement, la signature des deux parents est       
obligatoire, ainsi que la copie de la pièce d’identité du parent séparé.
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