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ANNEXE « A »

REPAS CHAUDS
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Document informatif : Partie à conserver à la maison.

Document d’inscription : Partie à compléter et remettre au secrétariat.

Cette année : reprise le lundi 13 septembre 2021 !

Cette année : reprise le lundi 13 septembre 2021 !

La gestion financière des repas chauds est prise en charge
par le Service Finances de l’Administration communale de SENEFFE.



Le fournisseur est la société TCO SERVICE.



Les menus seront communiqués chaque début de mois, via mail ou via le titulaire de classe.



Coût du repas complet (potage + repas chaud + dessert), par jour :
 4,00€ pour les élèves de la SECTION MATERNELLE ;
 5,00€ pour les élèves de la SECTION PRIMAIRE.
Coût du potage (seul), par jour :
 0,50€ pour les élèves de la SECTION MATERNELLE et de la SECTION PRIMAIRE.






La commande des repas est réalisée le 15 du mois, pour le mois suivant.

La commande initiale de votre(vos) enfant(s), que vous indiquez en début d’année
sur le document « REPAS CHAUDS - Document d’inscription : Partie à compléter et
remettre au secrétariat », sera valable jusqu’au 30 juin 2022.

Sauf, si vous avertissez le secrétariat d’une annulation et en faites la demande écrite via l’adresse mail :
a.genard@seneffe.be (Celui-ci vous confirmera que le changement a bien été effectué, en réponse à votre
mail).

 Vous pouvez annuler le repas de votre enfant, lors d’une absence :
Toute annulation de repas doit être signifiée 24h auparavant !
Pour cela prévenez le secrétariat au a.genard@seneffe.be
A défaut, le repas sera facturé et pourra être emporté.


ANNEXE « A »

Le paiement des repas se fera uniquement au moyen d’un virement bancaire, qui vous sera envoyé par
courrier postal (envoi via mail impossible) par le Service Finances de l’Administration communale de
SENEFFE, à chaque fin de mois.
L’école ne s’occupe pas de la facturation des repas, mais uniquement des commandes.

Pour pouvoir, au mieux, faire bénéficier de ce service à votre(vos) enfant(s), merci de compléter ce
talon et de le remettre au secrétariat pour le vendredi 3 septembre 2021, au plus tard.

IDENTIFICATION DE L’ELEVE : Merci de compléter en MAJUSCULES
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………
Classe : Entourer la bonne réponse
ACC

–

M1

–

M2

–

M3

–

P1

–

P2

–

P3

–

P4

–

P5

–

P6

PRENDRA, CHAQUE SEMAINE : Cocher la case adéquate
UN REPAS COMPLET (potage + repas chaud + dessert) : MAT. 4,00€/jour ou PRIM. 5,00€/jour

O

Lundi

O

O

Mardi

Jeudi

O

Vendredi

O

Vendredi

ou

UN POTAGE (seul) : MAT. et PRIM. 0,50€/jour

O

Lundi

O

Mardi

O

Jeudi

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE : Merci de compléter en MAJUSCULES
Coordonnées de facturation : Obligatoire pour valider l’inscription de votre enfant aux repas chauds.
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………. n° : …………………… Bte : ……………………
Code postal : ………………………... Localité : …………………………………………………………………………………………………
Cas particuliers (garde alternée, avec prise de repas une semaine sur deux pour l’enfant + coordonnées de l’autre
personne à qui la facture doit être adressée, allergies importantes, restrictions alimentaires (sans porc, végétarien, …), etc) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPAS CHAUDS - Document informatif : Partie à conserver à la maison.

REPAS CHAUDS - Document d’inscription : Partie à compléter et remettre au secrétariat.

