
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE RESTAURANT SCOLAIRE 

Année scolaire 2022/2023. 

(1 fiche par enfant, à ramener impérativement à la Mairie d’Osséja avant le vendredi 20 Juillet 2022) 

NOM de l’enfant : 
Prénoms : 
Date et lieu de naissance 
Classe fréquentée en 2022-2023 : 
 

 PARENT 1 PARENT 2 

 
NOM et PRÉNOM 
 

  

 
ADRESSE POSTALE 
 
En cas d’adresse différente, 
merci de noter l’adresse 
postale de facturation choisie 
 

 Si différente du parent 1 

 
ADRESSE MAIL (de facturation) 
 

  

N° TÉLÉPHONE Fixe : 

 
Lieu de travail : 

 
Mobile : 

Fixe : 

 
Lieu de travail : 

 
Mobile : 

 
Cas de figure n°1 : 

L’enfant fréquentera le Restaurant Scolaire de façon régulière, de septembre 2022 à Juin 2023 (36 
semaines scolaires, montant du repas forfaitaire à 4.20 €) 

Merci de bien vouloir cocher le forfait à votre convenance :  

 5    5 jours par semaine, soit un forfait mensuel d’un montant de 73.50 € payable en Mairie.  

 4   4 jours par semaine (entourer les jours choisis !) : Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi- Vendredi, soit un 
forfait mensuel d’un montant de 58.80 € payable en Mairie. 

 3   3 jours par semaine (entourer les jours choisis !) : Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi- Vendredi, soit un 
forfait mensuel d’un montant de 44.10 € payable en Mairie. 

 2   2 jours par semaine (entourer les jours choisis !) : Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi- Vendredi, soit un 
forfait mensuel d’un montant de 29.40 € payable en Mairie. 

 1   1 jour par semaine (entourer le jour choisi !) : Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi- Vendredi, soit un 
forfait mensuel d’un montant de 14.70 € payable en Mairie. 

  



Cas de figure n°2 : 

L’enfant ne fréquentera pas le Restaurant Scolaire de façon régulière et sera inscrit par simple mail 
adressé à la mairie (mairie-osseja@orange.fr), à minima 15 jours avant la date de prise en compte et en 
précisant les jours choisis. 

L’enfant devra être inscrit pour une période d’un mois minimum. 

 Merci de cocher cette case si vous optez pour ce mode d’inscription. 

Tarification appliquée pour ce mode d’inscription, sur la base de 5.00 € le repas : 

5 jours par semaine : 87.50 € par mois, payable en Mairie. 

4 jours par semaine : 70.00 € par mois, payable en Mairie. 

3 jours par semaine : 52.50 € par mois, payable en Mairie. 

2 jours par semaine : 35.00 € par mois, payable en Mairie. 

1 jour par semaine : 17.50 € par mois, payable en Mairie. 

 

L’inscription ponctuelle et exceptionnelle (voir règlement intérieur) sera facturée au tarif unique de  
6,20 € le repas. 
 
Précision sur le régime alimentaire de l’enfant : (allergies, intolérance, régime spécifique) : 
 

 

 

A Osséja, le                                                                                                             Signature des parents. 

  



INFORMATIONS NAVETTES 

Dans le cadre du R.P.I 

 

 

Le matin :  

Départ de l’école d’Osséja vers Palau-de-Cerdagne : 8h35 

Retour de l’école de Palau-de-Cerdagne  vers Osséja : 8h45 

Le midi : 

Départ  de l’école d’Osséja vers Palau-de-Cerdagne à 12h00 et retour à Osséja : 12h20 

Départ de l’école d’Osséja vers Palau-de-Cerdagne à 13h15 et retour à Osséja : 13h30 

Le soir : 

Départ de l’école d’Osséja  vers Palau-de-Cerdagne: 16h35 

Retour de l’école Palau-de-Cerdagne vers Osséja : 16h45 

 

 

Informations transport scolaire régional : 

Inscription sur le site : www.lio.laregion.fr  (inscription gratuite jusqu’au 31 juillet 2022) 

Fiche d’inscription disponible également en mairie. 

http://www.lio.laregion.fr/

