
Modalités de réservation 2019/2020 
 

 

Nous vous rappelons les possibilités et les délais de réservation aux activités suivantes : 

 

POSSIBILITES PROPOSEES 

 

 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Avec le Portail Famille 
A partir du ………………., vous pourrez faire des 

réservations ou apporter des modifications en 

tenant compte des consignes présentées dans ce 

tableau 

Au plus tard à minuit, 

la veille de la présence 

au repas 

 

 
 

Accueil du matin ou du soir 
Au plus tard la veille à minuit. 

 
 

 

Sans le Portail Famille 
Vous pourrez faire des réservations ou apporter 

des modifications en tenant compte des consignes 
présentées dans ce tableau 

 
Tél : 02 33 19 06 20 
Mail :serviceenfance@ccas.coutances.fr 
Courrier : 13A, rue Régis Messac 50200 Coutances 
Aux heures d’ouverture du Pôle Enfance : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Mercredi : de 9h à 12h 
 

Pendant les heures 

d’ouverture du bureau 

et au plus tard la veille 

de la présence au repas 

 

 

 

 

 
 
Accueil du matin  
Au plus tard la veille avant 17h. 
 
Accueil du soir 
Au plus tard le jour même de 

l’accueil (avant 13h) 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Application du tarif à la rentrée scolaire 2019/2020 

Pour les familles résidant à COUTANCES (ou les contribuables s’acquittant d’un impôt sur la ville) le tarif du repas sera 

compris entre 2.14€ et 4.48€ en fonction des revenus et sur présentation des éléments suivants : 

 Un justificatif de domicile 

 Un justificatif du quotient familial CAF du mois précédent la demande (si ce justificatif n’est pas 

disponible joindre l’avis d’imposition 2018  et le relevé du montant mensuel des prestations reçues le 

mois précédent la demande). 

 
Pour les familles résidant en dehors de COUTANCES un tarif unique de 5.80€ par repas sera appliqué. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

MATIN  1.60€           SOIR  2.80€  FORFAIT 4€ 

Les règlements intérieurs sont disponibles au Pôle Enfance 13A, rue Régis Messac à Coutances ou sur le 

site de la Ville de Coutances www.coutances.fr 
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Fiche de réservation année scolaire 2019/2020 
 

Complétez le document ci-dessous 

 

NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… 

Ecole : ……………………………………………………...………………………….  Classe actuelle………………………… 

NOM et Prénom des parents : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Réservation régulière (mettre une croix dans la case correspondante) 

Je réserve les jours suivants, à compter du : …….. 
 
         □ Lundi      □ mardi      □ jeudi       □ vendredi  
 
Observations : 
 
 
 

 ACCUEIL DU MATIN (à partir de 7h30)  

Attention : il n’y a pas d’accueil du matin le jour de la rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019 

Réservation régulière (mettre une croix dans la case correspondante) 

Je réserve les jours suivants, à compter du : …….. 
 
         □ Lundi      □ mardi      □ jeudi       □ vendredi  
 
Observations : 
 
 

   ACCUEIL DU SOIR (jusqu’à 19h) 

Je réserve les jours suivants, à compter du : ……. 
 
         □ Lundi      □ mardi      □ jeudi       □ vendredi  
 
Observations : 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION : cette fiche vous engage, elle servira pour la facturation. 
 
Date ………………………………………….,            Signature des parents :  
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