
RÈGLEMENT DES PRÉINSCRIPTIONS
RESTAURATION – MERCREDIS – VACANCES SCOLAIRES

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire et d’adapter les normes d’encadrement,  
la Ville de Fleury-Mérogis a mis en place des préinscriptions via le portail Famille 
accessible depuis son site internet. Vous trouverez, à cet effet, le calendrier fixant  
les dates limites des préinscriptions.

Certaines situations peuvent engendrer une modification du calendrier :
1 - Arrivée ou départ de la famille en cours d’année scolaire.
2 - Maladie, hospitalisation, rendez-vous spécialiste de l’enfant.
3 - Maladie, hospitalisation d’un des parents.
4 - Défaut de garde d’un des parents lors d’une séparation.
5 - Modification du planning professionnel.
6 - Reprise ou cessation d’une activité professionnelle.
7 - Sortie scolaire, grève de l’Éducation nationale ou du personnel communal,  
enseignant absent, intempéries (préinscription annulée de fait par le service Régie).

Toute demande de modification doit être justifiée par écrit au service Régie ou par 
mail (sauf le tiret 7) avant le 5 du mois suivant.

1 – Une absence n’est pas justifiée, celle-ci sera facturée au tarif lié à votre quotient 
familial.

2 – Les préinscriptions n’ont pas été faites, les deux premières présences seront 
facturées au tarif de votre quotient et les suivantes majorées de 50 %.

Le portail Famille vous permet aussi de régler vos factures par carte bancaire et de 
modifier votre fiche famille (téléphones, mail).

Si vous ne possédez pas ou avez oublié vos codes d’accès au portail Famille,  
le service Régie se tient à votre disposition au 01 69 46 72 18 ou 20  

et par mail : regie@mairie-fleury-merogis.fr

PLANNING DES PRÉINSCRIPTIONS
RESTAURATION – MERCREDIS – VACANCES SCOLAIRES

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

RESTAURATION  
ET MERCREDIS

DATE LIMITE  
DE RÉSERVATION

CENTRE  
DE LOISIRS

DATE LIMITE 
DE RÉSERVATION

03/09 au 14/09/2018 19/08/18 Vacances  
de la Toussaint 30/09/18

17/09 au 28/09/2018 02/09/18

01/10 au 12/10/2018 16/09/18 Vacances  
de Noël 02/12/18

15/10 au 19/10/2018 30/09/18

05/11 au 16/11/2018 21/10/18 Vacances  
d’Hiver 03/02/19

19/11 au 30/11/2018 04/11/18

03/12 au 14/12/2018 18/11/18 Vacances  
de Printemps 31/03/19

17/12 au 21/12/2018 02/12/18

07/01 au 18/01/2019 23/12/18 Vacances  
d’Été 09/06/19

21/01 au 01/02/2019 06/01/19

04/02 au 15/02/2019 20/01/19

Si vos enfants fréquentent  
la restauration et/ou les mercredis  
de manière régulière, vous pouvez  

les préinscrire pour l’ensemble  
de l’année scolaire, sans attendre  

les dates limites.

Code famille : ……………………

Mot de passe : ……………………

18/02 au 22/02/2019 03/02/19

11/03 au 22/03/2019 24/02/19

25/03 au 05/04/2019 10/03/19

08/04 au 19/04/2019 24/03/19

06/05 au 17/05/2019 21/04/19

20/05 au 31/05/2019 05/05/19

03/06 au 14/06/2019 19/05/19

17/06 au 28/06/2019 02/06/19

01/07 au 05/07/2019 16/06/19


