
 

 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL LES PORTES DU VALOIS 
44 rue Gambetta - 60440 Nanteuil le Haudouin 

Tél : 03.44.88.37.90 Mail : accueil@cspv.fr 
Site web : www.cspv.fr 

 

Inscriptions Annuelles 

du 1er octobre 2020 au 6 juillet 2021  
 Auger / Fresnoy / Rocquemont / Trumilly 

Périscolaire et restauration scolaire 

Nom : ______________________ 

 

Prénom : ____________________     

Prénom : ____________________     

Prénom : ____________________     

   
Tous les (cocher la / les case(s)) : 

 

 Lundis Mardis Jeudis Vendredis  

Accueil matin      
Restauration scolaire     

De 16h30 à 18h00     
De 16h30 à 19h00     

 

Les annulations et inscriptions doivent s'effectuer par 

écrit au CSPV : 

 

soit par mail : accueil@cspv.fr 

soit par courrier déposé / envoyé au CSPV. 
 

 
 

En cas d’annulation : 

Pour le péri matin : 

Prévenir au plus tard le jour ouvré* précédent avant 12h00 

Pour le péri soir : 

Prévenir au plus tard le jour ouvré* précédent avant 17h00 

Ex : prévenir le vendredi matin pour une absence le lundi matin. Sinon 

l’absence sera facturée. 

 

Pour la restauration scolaire :  

Prévenir au plus tard 48h avant (jours ouvrés) (ex : prévenir le mardi avant 

midi pour le jeudi midi). Passé ce délai l’absence sera facturée. 

 

En cas d’inscription : 

Pour les périscolaires matins et soirs : Prévenir 24h à l’avance (jour ouvré*). 

Les inscriptions de dernière minute pourront éventuellement être refusées 

en raison du nombre de places limitées. 

 

Pour la restauration scolaire : Prévenir au plus tard 48h avant (jours 

ouvrés) afin que nous prévoyions l’encadrement et la commande des repas. 

(ex : prévenir le mardi avant midi pour le jeudi midi). Passé ce délai, 

l’inscription sera refusée. 

 

En cas de maladie : 

Informer le CSPV au plus tard le jour même, et fournir un certificat 

médical, sous 48h, avec le nom de(s) enfant(s) absent(s) afin que la 

réservation ne soit pas facturée (seul le repas reste à votre charge).  

 

Jour ouvré* = du lundi au vendredi, hors jour férié 

 

 

Date : __________________      

Nom et Prénom du ou des parent(s) : 

______________________________ 

 

Signature(s) : 

 

mailto:accueil@cspv.fr

