MEMO RESTAURATION 2019-2020

TARIFS

- POUR LES ENFANTS FREQUENTANT REGULIEREMENT LE SERVICE DE RESTAURATION :
 Maurice Gérard (Le Mêle s/S) et Les Trois Rives (Hauterive)

FORFAIT MENSUEL pour :
4 repas/semaine
43.75 €

3 repas/semaine
32.80 €

2 repas/semaine
21.90 €

 Les Hirondelles (Ste Scolasse s/S) et Le Val (Montchevrel)

FORFAIT MENSUEL pour :
4 repas/semaine
47.60 €

3 repas/semaine
35.70 €

2 repas/semaine
23.80 €

- POUR LES ENFANTS FREQUENTANT OCCASIONNELLEMENT :
 Pour l’ensemble des sites de restauration :
15.00 €/famille (facture émise à la réservation du 1er repas)
Les familles doivent prévenir au moins 8 jours à l’avance pour chaque repas.
Les repas sont à prendre sur l’année scolaire.

- "Enfant apportant son panier repas" (par obligation du PAI) :
- Accueil mensuel: 15.00 €/ mois
- Accueil ponctuel : 15.60 € donnant droit à 13 accueils sur l’année scolaire (la famille doit
prévenir en amont de la présence de l’enfant au service)
- PENALITE enfant accueilli au restaurant scolaire sans inscription et/ou sans réservation : 15 €/enfant
- POUR LES ADULTES FREQUENTANT REGULIEREMENT LE SERVICE DE RESTAURATION :
FACTURE MENSUELLE pour :
4 repas/semaine
69.00€

3 repas/semaine 2 repas/semaine
52.00€
34.50€

1 repas/semaine
17.50€

!! LE CHOIX DES FORFAITS EST FIGE POUR L’ANNEE SCOLAIRE ENTIERE
Les forfaits mensuels sont lissés sur l’année scolaire. Il a été tenu compte des jours fériés et des voyages
scolaires dans le calcul des forfaits, par conséquent, aucun repas ne sera déduit pour ces journées-là.

En cas d’absence, prévenir avant 9h30 le service restauration scolaire :
Téléphone service Restauration scolaire :
Adresses Mail :

02.33.27.67.36 - 07.76.95.68.31

cantine@cdcvalleedelahautesarthe.fr

Voir le règlement en ce qui concerne les jours de carence en cas d’absence du service.
Prévenir les enseignants et/ou les directions des écoles de la présence ou de l’absence de votre enfant au
service de restauration scolaire ne vous soustrait pas à l’obligation d’informer le service administratif au
07.76.95.68.31 ou par mail : cantine@cdcvalleedelahautesarthe.fr.
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