Mairie de Châteauneuf Val de Bargis
Cantine scolaire.
Année scolaire 2017/2018

Pour information, voici le tableau prévisionnel pour l'année scolaire 2017/2018
Prix du repas au 1er septembre 2017 : 2,90 €
(Sous réserve de la révision du prix du repas au 1er janvier 2018)
Septembre 2017

16 repas

46,40 €

Octobre 2017

12 repas

34,80 €

Novembre 2017

15 repas

43,50€

Décembre 2017

13 repas

37,70 €

Janvier 2018

14 repas

40,60 €

Février 2018

8 repas

23,20 €

Dans le cas où vous ne seriez pas à jour de règlement, merci de prendre contact avec la
Trésorerie de Cosne- Cours- sur- Loire, qui peut vous proposer un échéancier si besoin est.

Mars 2018

18 repas

52,20 €

Avril 2018

8 repas

23,20€

Dans le cas contraire, nous ne pourrons prendre en compte votre demande d'inscription.

Mai 2018

14 repas

40,60 €

Juin2018

17 repas

49,30

Madame, Monsieur,
Désormais, les inscriptions pour le service "Cantine" se feront en Mairie aux heures
d'ouverture habituelles avant le 15 juin 2017.
(du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et les mardi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h30).

Aucune inscription ne sera prise en compte en dehors de ces horaires (aucun dossier dans
la boîte aux lettres).

La réservation se fera :
1) A l'année (tous les jours de la semaine)
2) A l'année (choix d'un ou plusieurs jours identiques sur toute l'année)
3) Au mois (Une pochette de réservation vous sera transmise chaque mois, selon
calendrier ci-contre).
Lors de l'absence de votre enfant, le repas du jour de l'absence ne pourra être
décompté.
Toutefois si l'absence dure plusieurs jours, les jours suivants ne seront pas
facturés ;
Dans tous les cas, merci d'appeler l'école (03.86.69.23.10) avant 8h30.
Pour toute question, vous pouvez contacter Mme ROPERTO Isabelle, à l'école.
Vous avez la possibilité de régler la cantine et la garderie par prélèvement
automatique.
Une fiche d'autorisation de prélèvement est à remplir, accompagnée d'un RIB.
(Les familles ayant déjà choisi ce mode de paiement en 2016/2017, et qui
souhaitent continuer pour l'année 2017-2018, n'ont aucun document à compléter.)
Mr RAPEAU Patrick,

Juillet 2018

4 repas

11,60 €

139 repas

403,10 €

Pour les familles souhaitant réserver au mois, voici le calendrier des réservations :
Pour le mois de :

Réservations avant le :

Septembre 2017

30 juin 2017

Octobre 2017

25 septembre 2017

Novembre 2017

20 octobre 2017

Décembre 2017

20 novembre 2017

Janvier 2018

20 décembre 2017

Février 2018

22 janvier 2018

Mars 2018

09 février 2018

Avril 2018

23 mars 2018

Mai 2018

06 avril 2018

Juin 2018– juillet 2018

22 mai 2018

