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CANTINE 2017 - 2018 : MODE D'EMPLOI +
DOCUMENTS PAIEMENTS ECHELONNES
publié le 11/09/2017

Au début de chaque trimestre une facture de cantine est distribuée à chaque élève dans son carnet de correspondance.
Par conséquent, les parents doivent être vigilants au début de chaque période et vérifier dans les sacs et les carnets de
correspondance. La facture devra être signée par vos soins afin que nous vérifiions que vous l’avez bien lue.
Le découpage se fait ainsi :
 1er trimestre : septembre/décembre 2017 = 179.00 €
la facture sera éditée courant octobre sachant que pour l’éditer il faudra que tous les dossiers de bourses soient
redonnés par les parents et saisis dans le logiciel au secrétariat.
Les bourses seront déduites directement de la facture ex :
 les boursiers taux 1 n’auront que 144.00 € à payer - les boursiers taux 2 : 83.00 € - les boursiers taux 3 : 29.00 €
Les sommes pour les trimestres 2 et 3 ne sont pas encore connues car elles sont décidées par le conseil général et ne
nous sont données que courant novembre.
Les parents désirant payer la cantine en plusieurs fois, peuvent faire une demande de paiement échelonné dès à
présent auprès de la gestion (voir document ci-joint), ainsi, la somme due est divisée par trois et peut être versée chaque
mois sous forme d’un chèque ou espèces directement à la gestion du collège.(Penser à écrire au dos du chèque le
NOM, Prénom et classe de l’élève + DP)
Si jamais la somme n’est pas payée à la date limite, une relance vous est envoyée directement par l’agence comptable,
par la suite un état exécutoire est envoyé directement à la famille qui a un mois pour le régler avec les frais d’envoi en
plus. Au delà de ce délai, le dossier est envoyé chez l’huissier où d’autres frais s’ajouteront en plus à votre charge.
Il arrive parfois que le premier courrier de relance se croise avec votre dernier paiement échelonné, ne vous en
inquiétez pas cela sert souvent de rappel pour la dernière échéance en cas d’oubli.
Documents joints
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