Mode de calcul - année 2018/2019

Mon enfant est au Jardin d’enfants, tarif de base 4.50€/repas, il/elle mange à la cantine :
1x /semaine = 4.50€ x 33 semaines = 148.50€ /an
2x /semaine = 9.00€ x 33 semaines = 297.00€ /an
3x /semaine = 13.50€ x 33 semaines = 445.50€ /an
4x /semaine = 18.00€ x 33 semaines = 594.00€ /an

 10 paiements* de 14.85€ ou 3 paiements** de 49.50€ ou 1 paiement*** de 148.50€
 10 paiements* de 29.70€ ou 3 paiements** de 99.00€ ou 1 paiement*** de 297.00€
 10 paiements* de 44.55€ ou 3 paiements** de 148.50€ ou 1 paiement*** de 445.50€
 10 paiements* de 59.40€ ou 3 paiements** de 198.00€ ou 1 paiement*** de 594.00€

*10 chèques ou virements (le 5 du mois, de septembre 2018 à juin 2019 inclus)
**3 chèques ou virements (les 5 octobre 2018, 5 janvier 2019, 5 avril 2019)
***1 chèque ou virement (avec remise de 5% sur le total, encaissé le 5 octobre 2018)
Mon enfant est au Primaire (classes 1 à 5), tarif de base 5.50€/repas, il/elle mange à la cantine:
1x /semaine = 6.50€ formule ticket – vendu exclusivement par carnet de 10 tickets (65€)
2x /semaine = 11.00€ x 33 semaines = 363.00€ /an  10 paiements* de 36.30€ ou 3 paiements** de 121.00€ ou 1 paiement*** de 363.00€
3x /semaine = 16.50€ x 33 semaines = 544.50€ /an  10 paiements* de 54.45€ ou 3 paiements** de 181.50€ ou 1 paiement*** de 544.50€
4x /semaine = 22.00€ x 33 semaines = 726.00€ /an  10 paiements* de 72.60€ ou 3 paiements** de 242.00€ ou 1 paiement*** de 726.00€
5x /semaine = 27.50€ x 33 semaines = 907.50€ /an  10 paiements* de 90.75€ ou 3 paiements** de 302.50€ ou 1 paiement*** de 907.50€
*10 chèques ou virements (le 5 du mois, de septembre 2018 à juin 2019 inclus)
**3 chèques ou virements (les 5 octobre 2018, 5 janvier 2019, 5 avril 2019)
***1 chèque ou virement (avec remise de 5% sur le total, encaissé le 5 octobre 2018)
Mon enfant est au Secondaire (classes 6 à 13), tarif de base 5.50€/repas, il/elle mange à la cantine:
1x /semaine = 6.50€ formule ticket – vendu exclusivement par carnet de 10 tickets (65€)
2x /semaine = 11.00€ x 32 semaines = 352.00€ /an  10 paiements* de 35.20€ ou 3 paiements** de 117.33€ ou 1 paiement*** de 352.00€
3x /semaine = 16.50€ x 32 semaines = 528.00€ /an  10 paiements* de 52.80€ ou 3 paiements** de 176.00€ ou 1 paiement*** de 528.00€
4x /semaine = 22.00€ x 32 semaines = 704.00€ /an  10 paiements* de 70.40€ ou 3 paiements** de 234.66€ ou 1 paiement*** de 704.00€
5x /semaine = 27.50€ x 32 semaines = 880.00€ /an  10 paiements* de 88.00€ ou 3 paiements** de 293.33€ ou 1 paiement*** de 880.00€
*10 chèques ou virements (le 5 du mois, de septembre 2018 à juin 2019 inclus)
**3 chèques ou virements (les 5 octobre 2018, 5 janvier 2019, 5 avril 2019)
***1 chèque ou virement (avec remise de 5% sur le total, encaissé le 5 octobre 2018)

Règlement par chèque(s) à l’ordre de l’Association LabelBio
Règlement par virement(s): Crédit Coopératif Avignon IBAN: FR76 4255 9000 3321 0261 6400 384 BIC: CCOPFRPPXXX
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Vos frais de cantine 2018/2019
Nom de famille:
Mon enfant /mes enfants mange(nt) au rythme suivant*
Cochez x les jours où votre/vos enfant(s) mangent à la cantine ou marquez « externe »
Enfant, prénom
Classe
Lundi
Mardi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

*Attention : inscription à l’année / 1 seul changement par enfant et par an possible
Famille nombreuse : - 10% sur le total/année (pour 3 enfants et plus, inscrits au minimum pour un total de 8 repas/semaine)
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi offrir cette remise comme soutien de solidarité à une autre famille de votre choix (cf. page 5)
Paiement en 1 x : - 5% sur le total/année (chèque ou virement le 5 octobre 2018)

Au total vos frais s’élèvent à :

-

Referez-vous à la page 3, mode de calcul

Enfant, prénom

Cout des repas / an

1)
2)
3)
4)
5)
6)

+
+
+
+
+
Sous-Total
Réduction famille nombreuse (- 10%)

=

-

Paiement en 1 x (oct’18) (- 5%)

TOTAL Frais de CANTINE 2018/2019

=

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
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Engagement cantine 2018/2019
Famille: ………………………………………………………………………................................................ (Famille d’accueil): ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Nous, Mme…………………………………………………………………………………………………

et Mr……………………………………………………………………………………………………

Contact mail et tél :

Contact mail et tél :

Souhaitons inscrire notre enfant/nos enfants en tant que demi pensionnaire à la cantine pour l’année scolaire 2018/2019.
Nous attestons avoir pris connaissance des différentes modalités d’inscription et d’annulation, ainsi que du règlement intérieure de l’école R. Steiner en région d’Avignon, précisant
le statut des élèves externes et demi-pensionnaires.
Nous savons que nous devons être à jour de nos paiements pour bénéficier de la cantine et qu’une irrégularité prolongée ou répétitive du paiement pourra entrainer une
majoration des frais, voir une suspension des services de cantine ou de procédure de recouvrement par un service juridique.
D’après nos calculs, nos frais de cantine 2018/2019 s’élèvent à un total de ………………………………..€, et nous nous engageons solidairement au paiement régulier et complet en
joignant la totalité des chèques ou l’ordre de virement selon l’option choisie (à cocher svp) :
⃝ 1 chèque
⃝ 3 chèques
⃝ 10 chèques

⃝ 1 virement
⃝ 3 virements
⃝ 10 virements

(le 5 octobre 2018, en bénéficiant d’une réduction de -5% sur te total)
(les 5 octobre 2018, 5 janvier 2019, 5 avril 2019)
(les 5 du mois, de septembre 2018 à juin 2019 inclus)

⃝ Nous souhaitons parrainer une autre famille pour la cantine par un soutien financier de …………….……€ au profit de la famille : ………………………………………………………
Nous nous engageons à joindre cette somme à notre premier paiement à la rentrée 2018/2019
Nous joignons: ⃝ 3enveloppes vierges, timbrées ⃝ l’adhésion (30€) ⃝ la caution (70€) ⃝ la participation « investissement » (25€/enfant) => page 2 pour les détails
Le cas échéant : nous joignons: le restant dû de l’exercice précèdent 2017/2018 de …………………….€, afin de pouvoir bénéficier des services de cantine pour l’année 2018/2019
⃝ Nous ne souhaitons pas d’inscription pour le moment et choisissons l’option externat pour notre/nos enfant(s)
Nous avons pris connaissance de la possibilité de changer 1 x/par an et par enfant le rythme d’inscription à la cantine et tiendrons vous informés de tout changement
Fait à ………………………………………………………………………….. le ………….…………….…
Madame ……………………………………………………….

Monsieur ……………………………………………………….

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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