Restauration collective
Note d’information concernant le restaurant scolaire et les modalités de vente des tickets repas
Les tickets repas
Les tickets repas sont vendus exclusivement dans les locaux de la cantine. Les tickets repas sont vendus
par plaque de 16. Ils doivent impérativement comporter le nom du rationnaire (enfant ou adulte) inscrit
au dos par la famille.
Vente des tickets repas
Le calendrier des ventes de l’année scolaire figure en fin du présent document.
Pour les années suivantes, le calendrier des ventes de ticket sera déterminé en accord avec le gestionnaire
du service.

La 1ère vente aura lieu le LUNDI 31 AOUT 2020 de 15h30 à 20h00
Les paiements s’effectuent en Espèce, par chèque (pièce d’identité) à l’ordre de ELRES ou CB.
Tarif des repas
Le tarif du repas est fixé par délibération du Conseil Municipal ou par décision de Monsieur le Maire prise
en application de la délégation de fonctions du Conseil Municipal.
A compter du 1er septembre 2020 ticket enfant à 3.40 €, ticket adulte à 6.00 €.
Remboursement des tickets ou tickets non utilisés
Un remboursement des tickets repas aura lieu en fin d’année scolaire pour les élèves ou adultes quittant la
commune. Dans ce cas-là, les parents devront faire parvenir un courrier à
ELIOR ENSEIGNEMENT
Groupe scolaire Marius André
127, Grande Rue
84460 CHEVAL BLANC
Pour les autres parents, les tickets repas non utilisés pendant l’année scolaire 2019/2020 seront échangés
dès la 1ère vente contre les nouveaux tickets 2020/2021 auquel il faudra ajouter la différence de l’ancien
tarif au nouveau tarif soit une augmentation de 0.10 c d’euro par ticket et ce durant 1 mois après la
première vente soit le 30 Septembre 2020. Au-delà ils ne seront ni repris ou ni échangés.
Les repas
Aucun repas particulier ne sera proposé aux enfants souffrant d’allergie alimentaire. En revanche, ces
élèves pourront consommer le panier repas fourni par la famille (PAI) avec leurs camarades.
Un repas intégralement « bio » est servi chaque semaine ainsi qu’un repas végétarien, soit le mardi ou le
jeudi.
CALENDRIER DES VENTES DE TICKETS DURANT L’ANNEE SCOLAIRE

15h30 à 18h30

Septembre
2020
MARDI 08

15h30 à 18h30

JEUDI 24

15h30 à 18h30
15h30 à 18h30

Janvier 2021
JEUDI 7
MARDI 26

Octobre
2020
MARDI 13

Novembre
2020
MARDI 3

Décembre
2020
JEUDI 10

VACANCES

JEUDI 26

VACANCES

Février 2021
MARDI 16
VACANCES

Mars 2021
MARDI 09
JEUDI 25

Avril 2021
JEUDI 15
VACANCES

Mai 2021
MARDI 11
JEUDI 27

Juin 2021
MARDI 09
MARDI 29

