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Règlement du restaurant scolaire 2017-2018

Votre enfant va déjeuner au restaurant scolaire du groupe scolaire Paul Laidet à Le Bois
Plage en Ré pour l’année scolaire 2017-2018.
La mairie a confié à SODEXO la facturation des repas pour leur compte.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les informations concernant les tarifs, le
règlement des factures, et l’inscription de votre enfant au restaurant scolaire.
TARIF :
Le prix du repas est de 2,90 €.
Mode de règlement :
Vous recevrez, chaque fin de mois, une facture vous indiquant le nombre de repas
consommés.
Pour le règlement, vous pouvez, soit l’adresser par la poste à :
SODEXO SFRS
Service Facturation Bois Plage en Ré
6 rue de La Redoute
78280 GUYANCOURT
Soit le mettre dans l’une des boîtes aux lettres mises à votre disposition aux adresses cidessous :
SODEXO l’entrée de l’école (accès par l’allée piétonne, rue des Barjottes)
Tous les règlements doivent être accompagnés du coupon (en bas à droite). Vous avez la
possibilité de régler soit par :
-

Chèque à l’ordre de SODEXO SFRS/
L’application gratuite SoHappy
CCP
Espèces (enveloppe fermée avec l’appoint)
Virement bancaire

Pour tout retard de paiement de la part des parents, le Maire et Sodexo se réservent le droit
d’établir un titre de recette par l’intermédiaire du TRESOR PUBLIC, si aucune justification
(oubli, difficultés passagères et financières, contestation de la somme réclamée…) n’est
fournie dans le délai de 30 jours suivant la notification de la facture.

TSVP

2

Inscription :
Nous vous demandons pour l’inscription de votre (vos) enfant(s) de nous retourner le coupon
d’engagement ci-joint rempli.
Vous ne pourrez pas déduire les repas sauf en cas de maladie ou de sortie scolaire (fournir
un certificat médical) sans oublier de prévenir le restaurant scolaire au plus tard à 9 h 00 le
premier jour de la période d’absence.
Exceptionnellement pour les inscriptions occasionnelles il faut prévenir le restaurant scolaire
au plus tard à 9 h 00.

Application SO HAPPY :
Dans une démarche de développement durable, vous avez la possibilité de vous créer un compte
sur le portail So Happy. Cet outil digital, que vous pouvez télécharger, vous propose de :
- Consulter les menus de la semaine, labels et sigles qualités
- Recevoir des alertes sur les plats favoris de votre enfant que vous aurez préalablement
renseignés
- Feuilleter le mag qui contient des idées de recettes, les news de la cantine, des conseils santé &
bien-être
- Répondre à vos interrogations sur les menus ou encore l’origine des produits
- Visualiser et régler vos factures en ligne.
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