
ANCIENS TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE 
MISE EN PLACE 

D’UNE PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT 
Madame, Monsieur, Chers Parents 

 Un nombre très conséquent d’anciens tickets de cantine et garderie portant l’intitulé Communauté 
de Communes est encore en circulation. 

En conséquence, compte tenu de cette situation et contrairement à notre dernière information, nous 
modifions la procédure. 

Il serait souhaitable que les tickets de cantine et de garderie délivrés par la Communauté de 
Communes de Cambremer ne soient plus utilisés. 

CES ANCIENS TICKETS VOUS SERONT REMBOURSÉS PAR LA TRESORERIE (virement bancaire) 

Pour cela, nous vous demandons : 

- D’inscrire au dos de chacun des tickets vos nom et prénom, 
- De compléter et détacher les 2 exemplaires du coupon ci-dessous, 
- De rapporter l’ensemble accompagné d’un relevé d’identité bancaire à La Mairie de 

Cambremer soit  

Les lundi 15, mardi 16, mercredi 17 janvier 2018 de 9h à 12 h 15 
Les lundi 22, mardi 23, mercredi 24 janvier 2018 de 9h à 12 h 15 
Les mardi 16 et mardi 23 janvier 2018 de 17h à 19 h  
 

Passé le délai du 26 janvier 2018, seuls les tickets délivrés par la commune de Cambremer seront 
recevables. Les anciens tickets  seront définitivement inutilisables. 

Pour tout renseignement s’adresser à la mairie  02 31 63 03 36 

 Conscients des désagréments occasionnés et soucieux de répondre au mieux à vos attentes, nous vous 

prions d’agréer, Madame, Monsieur et chers Parents l’expression de nos meilleures salutations. 

         Le Maire Adjoint 
         Aux affaires scolaires 
         Jean-Yves DUBOURGUAIS 

 

 

NOM : PRENOM : ADRESSE : 

   

 

Nombre de tickets cantine Rouge Tarif :   3.35 €  

Nombre de tickets cantine Vert pale Tarif réduit :   1.25 €  

Nombre de tickets garderie du matin Rose pâle Tarif :   1.10 €  

Nombre de tickets garderie du soir Tarif :   1.70 €  
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