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INFORMATIONS TRES IMPORTANTES SUR LA GESTION FINANCIERE DE LA RESTAURATION 
 
 
 
Nous vous rappelons que désormais vos enfants peuvent déjeuner à la restauration scolaire : 
 
 

• Soit en tant que demi pensionnaire (tarif préférentiel à 3,40 € mais paiement sur la base d’un 
forfait annuel de 476 € (2021) divisé en 3 trimestres sur l’année scolaire). Vous recevrez dans 
ce cas une première facture trimestrielle courant octobre  2021 (sous forme « d’avis aux familles »).  
 
 
→ Vous pouvez anticiper vos paiements avant la réception de cette facture, soit en faisant un 
chèque libellé au collège Paul Eluard, soit en faisant un virement bancaire sur le compte :  
FR76 1007 1450 0000 0010 0049 082 TRPUFRP1  en indiquant le nom et prénom de votre enfant  

 
 
Nous vous rappelons que la facture ne sera pas payée en fonction du nombre de repas réellement 
consommés mais sur la base forfaitaire de 4 jours par semaine. Vous pouvez demander si vous le voulez à 
bénéficier d’un échéancier, que vous mettrez en place avec votre banque.  
 
 
Il est donc très important de nous informer -dans les meilleurs délais- du régime financier que vous 
avez retenu pour vos enfants, d’autant plus s’il y a une modification par rapport à la fiche d’inscription que 
vous avez complétée.  
 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service gestion du collège. 
 
 
 

• Soit pour des repas à titre occasionnel (maximum de 2 repas par semaine) le prix est fixé à 4,15 € 
(2021).  

 
 
 
Nous vous informons que, dans le cadre de la passation comptable en cours avec le Lycée Durzy, qui 
désormais sera en charge de la trésorerie du collège, nous ne pouvons pour l’instant encaisser de 
règlements de cantine  en dehors des chèques et des virements bancaires.  Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée ; cette situation devrait être résolue dans la 2ème quinzaine du mois de 
septembre. 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
 
 
 


