
               SERVICE AUX FAMILLES 
RESTAURATION SCOLAIRE 

Formulaire de réservation ou de modification des repas 

 

Vous n’avez pas accès à Internet, merci de remplir ce formulaire de réservation et de le retourner au 
Muretain Agglo. Tout changement en cours d’année entraîne un nouveau formulaire. 
 

ENFANT 
 Nom de l’enfant : Nom du parent :  

Prénom de l’enfant : Téléphone :
Date de naissance : Classe :  

Nom de l’école : Commune :  
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Pour éviter les gaspillages de repas et assurer la sécurité de vos enfants, veuillez remplir la grille 
d’inscription annuelle ci-dessous en indiquant les jours de la semaine où votre enfant prendra ces repas.  
En cas de changements, vous pouvez modifier cette grille 15 jours avant, directement sur le portail famille 
du site agglo-muretain.fr ou par courrier au Muretain Agglo.  

RESERVATION ANNUELLE 

Votre enfant fréquentera la restauration scolaire à compter du  

GRILLE D’INSCRIPTION ANNUELLE 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 Oui   Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  

 
CONCERNE LES COMMUNES DE FROUZINS, LAMASQUERE, ROQUES SUR GARONNE ET SEYSSES 

GRILLE D’INSCRIPTION ANNUELLE 
MERCREDI 

 Oui   Non 

RESERVATION PONCTUELLE 

DATE DES REPAS À AJOUTER DATE DES REPAS À ANNULER 
  
  
  
  
  
  
 

Fait à                                                le                     Signature :  

 

Le Muretain Agglo-8 bis avenue Vincent Auriol -CS 40029- 31601 MURET Cedex – Tel : 05 34 46 30 30 agglo- muretain.fr 

 

 Non 
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