RAMADAN 2019
(Date
Date non définie entre le 5 mai 2019 et le 4 juin 2019).
201

Tous les demi-pensionnaires
pensionnaires devront rapporter ce coupon
Avant le vendredi 29 mars 2019
au service Intendance/Gestion
Mon enfant Nom et prénom :…………………………………………………………………………………
Classe :……………………………………….
Cocher une case :

déjeunera à la cantine pendant le ramadan
ne déjeunera pas à la cantine pendant le ramadan
(La

carte de cantine devra être rapportée le 1er jour du ramadan à l’intendance).

Si votre enfant fait le ramadan, l’autorisez vous à sortir du collège
pendant l’heure du déjeuner ? (sous votre responsabilité)
Cocher une case :

Oui

non

Date :
Signature du responsable légal :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout élève pratiquant le ramadan n’ayant pas rapporté le coupon ci-dessus
ci dessus avant le 29 mars 2019
er
et rendu sa carte de cantine le 1 jour du ramadan ne pourra pas bénéficier d’une remise d’ordre.
Aucune dérogation ne sera faite par la suite.
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