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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez ci-dessous le détail de la tarification des services proposés par l’école : 

 

Services Prix Horaires 
Contribution 
Fournitures 

33€/mois (sur 10 mois) 
20€/an/enfant 

 

Garderie du matin 1,50 €/jour De 7h30 à 8h15 
Goûter + Garderie  
Goûter + Etude 
Garderie  
Tout retard après 19 h 15 

3 €/jour 
4 € 
1,50 € 
5 € 

De 16h45 à 18h30 
De 16h45 à 18h30 
De 18h30 à 19h15 

   
   
Cantine 4,32€/repas (remise de 10% pour les familles de 3 enfants et plus fréquentant 

régulièrement notre cantine) 
 
Fonctionnement de la cantine : Septembre 2022 

 Un service de portage de repas est organisé en collaboration avec le Likès, cela implique que les 
rationnaires occasionnels devront obligatoirement s’inscrire auprès du secrétariat selon le planning 
joint : 

 
 

• le jeudi pour déjeuner le lundi suivant 

• le vendredi pour déjeuner le mardi suivant 

• le lundi pour déjeuner le jeudi suivant 

• le mardi pour déjeuner le vendredi suivant 
 
Facturation des services :  

 Le paiement pourra se faire par chèque, en espèces ou par prélèvement mensuel. 

Pour simplifier les démarches et pour un gain de temps nous vous encourageons à opter pour le 
prélèvement mensuel automatique. Merci de prendre contact avec Mme Plouhinec 
(stcharles@wanadoo.fr) dans le cas où vous n’avez pas encore opté pour cette formule. 

 

 Pour toute absence au sujet de la fréquentation de votre enfant à la cantine, merci de 
prévenir Mme Plouhinec par mail (stcharles@wanadoo.fr) afin qu’elle puisse modifier les 
commandes de repas et ne pas vous les facturer par la suite. 

 

 

Afin de connaître le jour de la rentrée le nombre d’enfants fréquentant la cantine, la 
garderie, le goûter et l’étude, nous vous remercions de ramener le coupon ci-dessous, 
complété pour chaque enfant scolarisé dans notre école pour le 28 août au plus tard. 
 
 
 
 

D’avance Merci 
Mr PHILIPPE 
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A ramener pour le 23 août 2021 

 
 
 
 

1er ENFANT : Nom – Prénom : …………………………………………………. Classe : 
 
Cantine : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Garderie du matin : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Goûter, Garderie ou étude du soir : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
 
 
 
2ème ENFANT : Nom – Prénom : ………………………………………………… Classe : 
 
Cantine : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Garderie du matin : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Goûter, Garderie ou étude du soir : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
 
 
 
 
3ème ENFANT : Nom – Prénom : ……………………………………………….… Classe : 
 
Cantine : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Garderie du matin : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Goûter, Garderie ou étude du soir : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
 
 
 
4ème ENFANT : Nom – Prénom : ……………………………………………….… Classe : 
 
Cantine : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Garderie du matin : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
Goûter, Garderie ou étude du soir : LUNDI – MARDI –JEUDI – VENDREDI* 
 
 
 
 
Je choisi le prélèvement mensuel * (Merci de nous fournir un RIB si cela n’est pas déjà été fait) 
 
   
 
 
(* entourer l’option retenue) 
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Fait à ………………………., le      Signature 


