
                                                  

 

                                                        INSCRIPTION RESTAURATIION SCOLAIRE  2022/2023 

Cette année les inscriptions au service de restauration scolaire (cantine) se feront en ligne 

sur le site PORTAIL-PARENTS onglet  Préinscription 2022-2023 

                                       Documents à préparer  

✓ Fiche d’inscription individuelle à   compléter  

✓ Attestation de la CAF (Quotient Familial) 2022-2023  

✓ Attestation d'assurance responsabilité civile 2022/2023 

✓ Coupon de lecture de  règles savoir vivre  à signer  

✓ Autorisation de prélèvement SEGPA  

Attention : Délai pour la réception du dossier de Pré-inscription en ligne : du 09/06 au 10/07/2022 

Les documents à remplir sont sur le Portail Parents, merci de renseigner votre adresse mail, compléter, 

signer, télécharger les pièces demandées.  

Vous recevrez un mail confirmant le dépôt du dossier et un mail indiquant l’avancement de votre dossier, 

merci de bien suivre les indications et envoyer votre dossier complet ainsi que les pièces demandées. (Tout 

en ligne) 

Vous devez inscrire vos enfants en cochant les jours (à l’année ou de façon irrégulière) 

Toute modification reste possible jusqu’au mercredi minuit pour le Lundi et Mardi de la semaine suivante 

et jusqu’au Vendredi minuit pour le Jeudi et Vendredi de la semaine suivante  

 

Attention, l’inscription ne sera définitive qu’avec un dossier complet. Vous serez alerté                          

ATTENTION: Aucun dossier papier ni hors delai ne sera accepté . 

L’inscription au Restaurant Scolaire est obligatoire même si vous allez utiliser le service une ou deux fois, 

l’inscription vous permet d’avoir le code d’accès pour une utilisation en cas de besoin.  

Elèves déjà inscrits : chaque année il est obligatoire de remplir un nouveau dossier de préinscription, les 

codes d’accès au portail Parents Services restent les mêmes. 

Nouveaux élevés : 

1.Envoyer un mail au service restauration scolaire  en précisant les informations suivantes : Nom, Prénom, 

date de naissance de l’enfant /Nom, Prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone de 

chaque parent. 

2. vous recevrez un mail ou un sms comportant les codes d’accès au site PORTAIL PARENTS  

3. Vous pouvez inscrire votre enfant sur le site PORTAIL PARENTS Préinscription 2022-2023 

Mme. SARTRE Magalie 

Responsable Service de Restauration Scolaire Chantonnay 

 Plus d’information : 0750726986 
cantine@charantonnay.fr  
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