
       INSCRIPTION AUX SERVICES DU SIVOS 

     Période 2 : Du 1er janvier au 06 juillet 2021 

      A REMETTRE AU SIVOS ABC AVANT LE 18 DECEMBRE 2020 

Nom : ____________________      Prénom :   ________________________    

Classe : ______________   Enseignante(s) : ______________ 

Merci de nous fournir une adresse mail valide et lisible : _______________________________________   

RESTAURATION SCOLAIRE 

- Planning prévisionnel : 

- Pour un planning fixe : entourer les jours de présence  

- Pour un planning au mois : cocher la case   

- Facturation :           

Pour rappel le repas est facturé 4,80€. 

Il est possible d’annuler ou d’inscrire votre enfant à la cantine en informant le SIVOS 48 heures avant (jours ouvrés). 

Tout repas annulé hors délai sera alors facturé. 

  

GARDERIE 

- Planning prévisionnel : 

Cocher les jours de présence possible et indiquer le site de la garderie (Basly ou Colomby-Anguerny) 

Jours Matin Soir Lieu de garderie 

Lundi   

 
Mardi   

Jeudi   

Vendredi   

- Facturation : 

Cocher le type de forfait pour lequel vous optez : 

 Forfait mensuel matin      Réduction famille à appliquer, 

 Forfait mensuel soir     indiquer les noms et prénoms des frères et sœurs : 

 Forfait mensuel matin et soir    ______________________________________________ 

 

 

 Forfait occasionnel matin     Pour information, au-delà de 7 présences occasionnelles sur le  

 Forfait occasionnel soir    mois, il est préférable d’opter pour un forfait mensuel 
 

Tout dépassement de temps sera facturé 20 euros par enfant. 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 



BUS 

- Planning prévisionnel 

Cocher les jours de présence possibles et indiquer le lieu de montée et celui de descente : 

Jours Matin Soir 

Lundi   

Mardi   

Jeudi   

Vendredi   

Lieu de montée   

Lieu de descente   

 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

 Pour les parents souhaitant opter pour le prélèvement automatique, remplir le formulaire ci-dessous. Ce dernier 

n’est valable que pour l’année scolaire en cours. 

Je soussigné, (nom et prénom) _______________________ , autorise le SIVOS Abc, 1 Rue du Régiment de la Chaudière – 

14610 Colomby-Anguerny, à prélever le montant des factures de cantine et de garderie sur le compte désigné ci-après 

pour l’année scolaire 2020-2021.

 
Fait à _______________, le ___________ 

Signature : 

 

 

CONTACT 

Pour toute annulation ou réservation à la cantine, privilégiez l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : 

sivosabc.secretariat@wanadoo.fr  


