
Inscription aux repas pour les classes 

 uniquement (vav)ו a (dalet)ד

 
Afin que la direction puisse s'organiser au mieux afin de garantir des repas aux 
élèves, veuillez remplir ce formulaire. L'inscription s'adresse aux parents d'enfants 
entrant (ou étant) en classe ד a ו uniquement, désirant jouir des repas proposes par 
l'association "Nachalat Shay". L'inscription s'effectue pour des jours fixes de chaque 
semaine. 

Voici les tarifs en vigueur: 1 jour par semaine – 64 sh., 2 jours par semaine – 128 sh., 

3 jours par semaine – 192 sh., 4 jours par semaine – 256sh., 5 jours par semaine – 

320sh. Le paiement s'effectue par prélèvement automatique. 

* Champ obligatoire 

Nom de famille * 

 

Prénom de l'élève * 

 

Classe* 

    

Nom de la mère* 

 

Nom du père* 

 

Numéro de portable de la mère* 

 

Numéro de portable du père* 

 

Adresse email de la mère* 

 

Adresse email du père * 

 



Etat de santé de l'élève* 

o  Normal 

o  Autre  

Jours désirés: 1- Désire le repas, 2- Ne désire pas le 

repas* 

 
1 2 

Dimanche   
Lundi   
Mardi   
Mercredi   
Jeudi   
Montant à régler* 

o  64 

o  128 

o  192 

o  256 

o  320 

Nous sommes à votre entière disposition 

pour toutes remarques – Smadar 

smadarts1@gmail.com 
 

Il vous est possible d'annuler l'inscription par email à l'adresse 

smadarts1@gmail.com. 

L'annonce de l'annulation doit se faire jusqu'au 25 du mois précèdent celui de 

l'annulation. Par exemple: si vous souhaitez modifier/annuler l'inscription pour le 

mois de février, l'annulation doit être envoyée par email jusqu'au 25 janvier au plus 

tard. Veuillez noter que les annulations sont possibles uniquement jusqu'au 25 mars.  

Commentaires 

mailto:smadarts1@gmail.com
mailto:smadarts1@gmail.com


 

Prélèvement automatique 
Vous trouverez ci-dessous le formulaire à remplir pour l'autorisation de 

prélèvement automatique du prix des repas (un seul prélèvement par famille 

suffit). Veuillez le télécharger et l'imprimer afin de le soumettre à votre 

banque pour leur signature et le renvoyer dument rempli et signe à l'adresse 

email smadarts1@gmail.com ou par fax au 08-9742681 

mailto:smadarts1@gmail.com

