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Contact :
Service périscolaire
04 67 83 46 85
scolarite@ville-lunelviel.fr
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Prise en charge du coût du repas

> 5 jours de plus pour
s’inscrire
Prise en compte des
inscriptions jusqu’au
25 du mois (et non plus
jusqu’au 20)
> Modification possible
jusqu’au J-7
par simple mail au
service de scolarité
ou en complétant le
formulaire. Le portail
famille sera inactif pour
une inscription sur cette
période
> Inscription possible
jusqu’au jour J
en cas de force
majeure, avec justificatif
professionnel ou médical
> Inscription en retard
sans justificatif :
J -1 => 5€
Jour J => 7,50€
Liste des justificatifs :
- Attestation employeur
- Attestation médecin
- Certificat médical
- Ordre de mission intérim

qu’estce qui
change ?

l’inscription peut se faire
jusqu’au 25 de chaque mois

Les demandes d’inscriptions se font exclusivement par ces
modes écrits :
directement sur le portail http://www.datacomsys.fr/tiksoft
ou par le formulaire complété et déposé en mairie
ou par mail à scolarite@ville-lunelviel.fr

modalités d’inscription
J-7

de J-7 à J-1

J

SANS JUSTIFICATIF

SANS JUSTIFICATIF

Inscription
Inscription
7 jours avant
Inscription
en deça de
le jour de
le jour J
7 jours
restauration
AVEC JUSTIFICATIF : APPLICATION DU TARIF
EN VIGUEUR LIÉ AU QUOTIENT FAMILIAL
MODIFICATION APPLICATION APPLICATION DU
DU DU TARIF TARIF UNIQUE
POSSIBLE
DE 7,50€
UNIQUE 5€
> Envoyer un mail > Envoyer un
au service Scolarité mail au service
Scolarité

> Envoyer un
mail au service
Scolarité

> Compléter
le formulaire
disponible
en mairie ou
téléchargeable sur
le site de la ville

> Compléter
le formulaire
disponible
en mairie ou
téléchargeable
sur le site de la
ville

> Compléter
le formulaire
disponible
en mairie ou
téléchargeable
sur le site de la
ville

> Utiliser le portail
famille

> Le portail
famille sera
inactif sur cette
période

> Le portail
famille sera
inactif sur cette
période

conditions d’annulation
J-2

ire
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> 48 H ouvrées avant midi

> sans justificatif report du repas.

> EN DEÇA DE 48 H

> sans justificatif médical ou professionnel ou cas de
force majeure, le repas sera comptabilisé et non reporté.

