MAIRIE de Saint Hilaire de Clisson
1 Place de l’église
44190 St HILAIRE DE CLISSON
 02 40 36 07 79
Fax. 02 40 54 24 12
Mail : mairiesthilairedeclisson@wanadoo.fr

RESTAURANT SCOLAIRE – ADULTE de la commune de Saint Hilaire de Clisson
Année scolaire 2018-2019
INSCRIPTION 

RÉINSCRIPTION 

▪ Dossier à rendre en mairie
Nom prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….
Ecole : --------------------------------------------------------

FREQUENTATION

Lundi
□

Inscrit régulier à l’année
Mardi
Jeudi
Vendredi
□
□
□

Inscrit occasionnel
□

Inscrit régulier à l’année : Est considéré comme inscrit régulier tout enfant inscrit au minimum un jour fixe par semaine
toute l’année (exemple tous les mardis).
Inscrit occasionnel : A titre occasionnel, pour tenir compte de circonstances particulières, l’accueil d’une personne non
inscrite au service de restauration scolaire peut être assuré. Demande en mairie dès que possible, le matin même avant 8h
(dernier délai) puis régularisation de la situation en déposant un dossier d’inscription complété, au plus tard le lendemain.



TARIFICATION

Adulte : 6.35 € /repas.



Adulte occasionnel : 7.45/repas

MODE DE REGLEMENT

□ Prélèvement automatique
□ Chèque
□ Espèces
Les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor public et transmis directement à la Trésorerie : 6 rue Saint Nicolas
44190 Clisson.
Le règlement en espèces, à titre exceptionnel, sera effectué auprès de la Trésorerie à Clisson.



REGLEMENT INTERIEUR

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire et m’engage à le respecter.

Fait le _________________________________ Signature
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour le prélèvement automatique :
□ Le mandat de prélèvement SEPA complété
et signé.
□ Un RIB du compte à débiter

CADRE RESERVE A LA MAIRIE

□ Autorisation de prélèvement
□ RIB
Date et visa :
Dossier enregistré le :

MAIRIE

Horaires d’ouvertures
Mardi et vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Mercredi et jeudi: 9h-12h30
Samedi: 9h-12h

