
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Education 

   Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège VAUBAN 
115 rue de Douzies 
BP145 
59600 MAUBEUGE  
 
Tel :03.27.64.93.79 
 
Fax :03.27.64.06.43 
 
Ce.0594362w@ac-lille.fr 
 
Site web : 
https://vauban-maubeuge.enthdf.fr/ 

 
Objet : interruption temporaire du service de demi
 
Référence : annexe 4
restaurant scolaire, article 6, alinéa 6
 
 
 
A titre exceptionnel, les parents souhaitant 
moins deux semaines 
impérieux, pourront bénéficier d’une remise d’ordre sur leur facture en 
retournant le coupon ci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------�--------------------------------------------------------------------------------
 
Je soussigné(e) ……………………………………………….., responsable 
légal de l’enfant 
classe de ………………
repas du …………… au ……………..
Tout repas consommé dans la période mentionnée ci
facturation pour l’ensemble de la période.

Remarque : pendant cette période
pas accueillie dans l’établissement de 12h00 à 13h20.
 

 

 

 

 

  

Maubeuge, le 

interruption temporaire du service de demi-pension

annexe 4 du règlement intérieur, charte de la fréquentation d
restaurant scolaire, article 6, alinéa 6 

A titre exceptionnel, les parents souhaitant une interruption temporaire 
moins deux semaines du service de la demi-pension pour motif familial 
impérieux, pourront bénéficier d’une remise d’ordre sur leur facture en 
retournant le coupon ci-dessous à la vie scolaire dès que possible.

Le service intendance

--------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) ……………………………………………….., responsable 
de l’enfant ……………………………………………

……………… ne souhaite pas que mon fils/m
repas du …………… au …………….. 
Tout repas consommé dans la période mentionnée ci
facturation pour l’ensemble de la période. 

pendant cette période votre enfant  sera externe et ne sera donc 
dans l’établissement de 12h00 à 13h20.

Signature du responsable légal

 

aubeuge, le vendredi 26 avril 2021 

pension 

ur, charte de la fréquentation du 

une interruption temporaire d’au 
pension pour motif familial 

impérieux, pourront bénéficier d’une remise d’ordre sur leur facture en 
dessous à la vie scolaire dès que possible. 

Le service intendance 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) ……………………………………………….., responsable 
……………………………………………, scolarisé(e) en 

on fils/ma fille prenne les 

Tout repas consommé dans la période mentionnée ci-dessus entrainera une 

sera externe et ne sera donc 
dans l’établissement de 12h00 à 13h20. 

Signature du responsable légal 

année scolaire 2020/2021 


