
Adresse :

Téléphone domicile : Téléphone portable :                                                                                       

Accueil de loisirs 

d'affectation

Mercredi Mercredi  Mercredi Mercredi Mercredi 

Accueil de loisirs 

d'affectation

Lundi 

date      

Mardi

date       

Mercredi 

date 

Jeudi       

date 

Vendredi 

date       

Accueil de loisirs 

d'affectation

Lundi     

date

Mardi     

date

Mercredi 

date 

Jeudi     

date

Vendredi 

date

SIGNATURE :

              Mercredis du mois de :

Attention : Si votre enfant est déjà inscrit pour l'année les mercredis (fiche d'inscription  restauration 

annuelle) il n'est plus nécessaire de l'inscrire chaque mois. 

Modification possible sur Internet.

Merci de retourner cette fiche d'inscription renseignée à Sodexo, au plus tard le : Voir calendrier au verso. 

Après ce délai aucune inscription ne sera prise en compte au bureau Sodexo. 

Dans les cas suivants et si la capacité d'accueil le permet : maladie, obtention d'un emploi, changement de planning de travail 

avec justificatif obligatoire, votre demande d'inscription sera étudiée sur présentation d'une attestation d'employeur par le 

service enfance. A déposer uniquement à l'accueil du centre administratif Darblay : 

                                                                                                                                                                                       

- par courrier à l'adresse suivante: Sodexo 11 avenue Darblay, 91100 CORBEIL ESSONNES 

- par mail à l'adresse suivante : restauration-scolaire.corbeil-essonnes.fr@sodexo.com 

- dépôt dans la boîte aux lettres, bureau Sodexo au Centre Administratif du Darblay 

                                                                                                                                                                  

Rappel : En cas d'absence imprévue, vous devez envoyer un justificatif avant la fin du mois à Sodexo. 

Dans le cas contraire :

-  le repas vous sera facturé ainsi que la journée ALSH selon votre QF.

-  si votre enfant se présente sans cette inscription, le repas vous sera facturé à votre QF par Sodexo et la journée d'ALSH 

majorée par la Mairie.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Toute inscription vaut facturation sauf : 

- si vous annulez 7 jours ouvrés avant le jour de consommation par courrier ou par mail 

- si vous transmettez un justificatif d'absence de votre enfant avant la fin du mois à Sodexo

 INSCRIPTION 

Restauration Mercredis 

et Vacances 2019/2020

Date d'inscription :

PERIODE Vacances 

PERIODE

NOM et Prénoms des enfants

Code famille :

NOM et Prénoms des enfants 

1ère semaine 

NOM et Prénoms des enfants 

2ème semaine

NOM et Prénom du responsable légal :



MOIS

Juin/Juillet

Juillet 

Août 

le 30 septembre

Le 15 janvier

le 6,13,20,27

Mercredis

Vacances de Noël

le 8,15,22,29

Mercredis

Le 20 janvier

le 12 février 

Le 16 octobre

le 13 novembre

le 2 décembre 

le 18 décembre

le 4,11,18

Novembre 

Septembre

Mercredis

Vacances de la Toussaint
Octobre

du 21/10 au 31/10

le  2,9,16

DATE

INSCRIPTION DES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRE 2019-2020
SODEXO-ALSH

Date limite de dépôt 
3 semaines avant le début de chaque période 

le 16 août 

PERIODE

le  4,11,18,25Mercredis

le 11 septembre 

Vacances d'Août

Mercredis

Vacances de Juillet

Avril
Mercredis

Vacances de Printemps

Mercredis
Mai

Décembre

 le 5,26

le 4,11,18,25

du 10/02 au 21/02

Mercredis

Mercredis
Mars

Février
Mercredis

Vacances d'Hiver

Janvier 

du 23/12 au 03/01

Le 13 mai

le 07 juindu 06/07 au 31/07

du 03/08 au 31/08

le 11 mars 

Le 16 mars

le 16 avril 

3,10,17,24 - 01/07

le 6,13,20,27

du 06/04 au 17/04

le 1,22,29

le 16 juin


