
 

   RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 

TARIFS POUR L’ANNEE 2017/2018 
 

3,90 € le repas pour une inscription régulière (à l’année) 

4,15 € le repas pour une inscription occasionnelle. 
 

Inscription régulière = minimum 2 repas par semaine tout au long de l’année. 
 

La facturation se fait au mois par prélèvement automatique de préférence. 
 

Vous avez plusieurs possibilités pour les inscriptions ou annulations: 
 

- au 06-21-31-33-49 et laisser un message (dans ce cas, pas de confirmation de réception).   

  Ne pas envoyer de SMS.  

- au 02-40-26-02-18 (accueil mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 

18h et le samedi de 9h à 12h) 

- par mail à cantine@paulx.fr en demandant un accusé de réception 
 

Au plus tard le jour même avant 9 heures.  

Les repas non commandés ou décommandés dans ce délai ne seront pas pris en compte. 
 

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

RESTAURANT SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
A retourner à la Mairie avant le 26 août 2017 au plus tard 

 

Je soussigné, Monsieur et/ou Madame (nom et prénom)…………………………………………………………….. 

 Père – Mère – Tuteur légal de l’enfant (rayer les mentions inutiles) 
Parents de ………………………………………………………………………………………………………….  
 

Demeurant (adresse complète)……………………………………………………………………………………….. 
 

Tél. Domicile :……………………..   Tél. Travail :…………………….   Autres :…………................................ 
 

Ecole fréquentée : …………………………………………………………………………………………………. 
 

o Autorise le Maire de PAULX ou son représentant, en cas d’incident ou d’accident nécessitant 

l’orientation de mon ou mes enfant(s) vers un établissement de soins, à appeler les secours (18), et le(s) 

diriger de préférence vers : 

    L’HOPITAL DE CHALLANS   /   NANTES  (rayer la mention inutile) 
 

N.B. : Toutefois, les services d’urgence décident du lieu d’hospitalisation, en fonction des soins à prodiguer et de la responsabilité 

des centres hospitaliers. 
 

o Ou à appeler mon médecin traitant : 
 

Nom du médecin (obligatoire) : ………………………………………… Tél. : …………………………......... 

Adresse :………………………………………………………………………………………...................... 
  
Paulx, le ……………………… Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

mailto:cantine@paulx.fr

