
 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 AOUT 2019 

 

 
Monsieur et Madame …………………………………….…………………………..…………..………. 
 
Parents de l’enfant ………………..…………………..…..…………….. Classe de ………………….…... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

SEPTEMBRE 2019 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 02 au 06 septembre 2019     

du 09 au 13 septembre 2019     

du 16 au 20 septembre 2019     

du 23 au 27 septembre 2019     

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Monsieur et Madame …………………………………………………………………..…………..………. 
 
Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

OCTOBRE 2019 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 30 septembre au 04 octobre 2019     

du 07 au 11 octobre 2019     

du 14 au 18 octobre 2019     

du 21 octobre au 
1er novembre 2019 

Vacances Scolaires 

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 

 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 OCTOBRE 2019 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 
Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

NOVEMBRE 2019 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 04 au 08 novembre 2019     

du 11 au 15 novembre 2019 FERIÉ    

du 18 au 22 novembre 2019     

du 25 au 29 novembre 2019     

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 

 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 NOVEMBRE 2019 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 
Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

DECEMBRE 2019 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 02 au 06 décembre 2019     

du 09 au 13 décembre 2019     

du 16 au 20 décembre 2019     

du 23 décembre 2019 
au 03 janvier 2020 

Vacances Scolaires 

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 

 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 DECEMBRE 2019 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

JANVIER 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 06 au 10 janvier 2020     

du 13 au 17 janvier 2020     

du 20 au 24 janvier 2020     

du 27 au 31 janvier 2020     

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 JANVIER 2020 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

FEVRIER 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 03 au 07 février 2020     

du 10 au 14 février 2020     

du 17 au 28 février 2020 Vacances Scolaires 

 
Date et signature des parents : 

 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 FEVRIER 2020 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

MARS 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 02 au 06 mars 2020     

du 09 au 13 mars 2020     

du 16 au 20 mars 2020     

du 23 au 27 mars 2020     

du 30 au 31 mars 2020     

Date et signature des parents : 
 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 MARS 2020 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

AVRIL 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 1er au 03 avril 2020     

du 06 au 10 avril 2020     

du 13 au 24 avril 2020 Vacances Scolaires 

du 27 avril au 1er mai 2020    FERIÉ 

 

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 AVRIL 2020 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

MAI 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 04 au 08 mai 2020    FERIÉ 

du 11 au 15 mai 2020     

du 18 au 22 mai 2020   FERIÉ  

du 25 au 29 mai 2020     

 
Date et signature des parents : 

 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 



 

SIVOS de Morancez – Gellainville – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ  

Téléphone : 02.37.33.05.27 – Télécopie : 02.37.33.05.25 – Email : sivos@morancez.fr 

 
 

Restauration Scolaire   :   Année Scolaire 2019 – 2020 

 
Pensez à mettre le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fiche. 

 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner au secrétariat du SIVOS. 
 

Au plus tard : le 10 MAI 2020 

 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..………. 
 

Parents de l’enfant ……………………………………..…..…………….. Classe de ……………………... 
 
Déclare(nt) inscrire leur enfant à la cantine aux jours indiqués ci-après par une croix. 
 

JUIN – JUILLET 2020 
 

 Repas 

Avec Porc 

  Repas 

Sans Porc 
 

Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

du 01 au 05 juin 2020 FERIÉ    

du 08 au 12 juin 2020     

du 15 au 19 juin 2020     

du 22 au 26 juin 2020     

du 29 juin au 03 juillet 2020     

 
Date et signature des parents : 

 

 

Important : 

� Cet imprimé vaut inscription. 

� Toutes les demandes de changement doivent être faites par écrit (courrier / mail) dans un délai à 

respecter de 20 jours minimum. 

� Les journées cochées seront facturées. 

� Si la fiche n'est pas rendue avant la date limite indiquée ci-dessus, nous considérerons qu'il n'y a aucune 

inscription pour tout le mois. 


