
 

 

 

 

 
 

 

  

 

NOTE D’INFORMATION  
  
 

 
Les règlements de la cantine, de la garderie, et les documents ci-joints, doivent être dûment complétés, 

signés et accompagnés de toutes les pièces demandées et envoyés au secrétariat du SIVU (mail / 
courrier) ou ramenés à l’école le JOUR de dépôt des dossiers périscolaires pour la rentrée 2021-2022 : 

 

Le mercredi 25 août 2021 de 09 h 00 à 12 h 30 à l’Ecole Costa Belle  
:  
  

 

Toute inscription ne sera effective qu’après réception de l’ensemble des documents. 

- Attestation d’assurance OBLIGATOIRE pour la cantine et la garderie.  

- Les documents dûment complétés et signés.  

Pour les personnes ne pouvant être présentes ce jour-là merci de prendre contact avec le secrétariat du SIVU 

 

La réservation et le paiement de la cantine et de la garderie s’effectuent exclusivement par internet sur le 
« portail ARG Famille » https://sivu-costa-belle.argfamille.fr/app/ qui dépend de ARG Solution grâce 

aux codes d’accès qui vous seront envoyés par mail lors de la création de votre fiche famille, d’où 

la nécessité de remplir lisiblement la fiche de renseignements.  

Pour cela, il est impératif de donner une adresse mail et un numéro de téléphone portable. 

Pour les anciens inscrits vos codes d’accès ne changent pas 

 
La réservation de la cantine, ouverte à partir du 16/08/2021 se fera, comme actuellement, au plus tard le 
mercredi avant 00 h 00 pour la semaine suivante. Prévoyez donc vos réservations avant le 25/08/21  pour 
les 2 premiers jours de la rentrée. 
  
 

 

La Présidente, 

Marie-Odile ANTIGNAC 

 

 

 

 

 

 
Christel CARON-LAVIOLETTE 

Secrétaire du SIVU ECOLE COSTA BELLE :  

Téléphone : 04 99 66 72 97    Mail : sivucb@yahoo.fr 

Heures d’ouvertures : du mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h à 18h, mercredi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 

Heures d’été (19/07 au 28/07 et 16/08 au 25/08): lundi de 08h30 à 12h00, mardi, mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h à 18h 

 

  

SIVU COSTA BELLE 
 

Place de la mairie -  34230 St Bauzille de la Sylve 
Tél : 04 67 57 25 50 (Secrétariat SIVU)  

Mail : sivucb@yahoo.fr 
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