
 
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL DE SAINT HILAIRE DE CHALEONS 
 

 

20 rue de la Mairie – 44680 Saint-Hilaire de Chaléons 
Tél. : 02 40 31 70 40 – Fax : 02 40 31 71 58 

E-Mail : mairie@shc44.fr 

REINSCRIPTION 

REINSCRIPTION 
 

Les dossiers de réinscription sont envoyés par la Mairie. 

Ceux-ci sont à remettre au Secrétariat de la Mairie 

 

Avant le 30 juin 2018 

Toute réinscription hors délai se verra facturer une 

pénalité de 15 euros par famille 

 

• Attestation CAF à joindre au dossier  

 

Concernant le prélèvement, si celui-ci est déjà mis en 

place, votre contrat est tacitement reconduit. Sinon, en 

faire la demande au Secrétariat de la Mairie. 

 

Pour les présences au restaurant scolaire 

deux options sont proposées : 

- Fréquentation identique toute l’année scolaire (c'est-

à-dire tous les jours, ou, par exemple, tous les jeudis 

de l’année scolaire). 

 

- Fréquentation irrégulière. Dans ce cas, un planning 

doit être déposé impérativement en mairie au plus tard 

le 25 de chaque mois précédent, sinon l’enfant sera 

inscrit d’office tous les jours). 

PAIEMENT 
Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil 

Municipal, avec une application du quotient familial.  

Il est donc demandé à chaque famille de fournir une 

attestation CAF. Si la famille ne présente pas cette 

attestation, le tarif en vigueur sera appliqué, sur la base 

la plus élevée. Les repas sont facturés le mois suivant. 

Une seule facture mensuelle est établie par famille. Le 

paiement devra s'effectuer auprès de la Trésorerie de 

Bouaye. 

RETARD PAIEMENT 
Les parents sont invités à régulariser leur compte avant 

toute réinscription. 

L’inscription ne sera acceptée qu’au vu du paiement 

intégral des repas de l’année scolaire écoulée.  

 

 

ABSENCES 
 

Toute absence au restaurant scolaire doit être signalée 

en Mairie avant 10h00 soit : 

- Par téléphone : 02 40 31 70 40 

- Par mail : mairie@shc44.fr 

(préciser le nom, prénom de l’enfant, classe, Ecole, 

durée de l’absence, motif) 

1. Toute absence pour motif médical, familial ou absence 

d’un enseignant ne sera pas facturée 

2. Toute autre absence sera facturée au tarif en vigueur, 

sauf si la mairie a été informée par écrit au plus tard 7 

jours avant 

Attention ! pour toute question administrative, 

contacter la Mairie et pour toute question autour de 

la pédagogie, contacter St Hil Enfance au 

02 40 31 79 56 

Il est rappelé que toute absence ou ajout doit être 

signalé par les parents auprès : 

- De la Mairie (concernant service de restauration 

scolaire) 

- Des Ecoles 

- De l’Accueil périscolaire (concernant service 

périscolaire) 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

L’inscription au restaurant scolaire municipal vaut 

acceptation du règlement et des modalités 

d’inscription. 

Le règlement intérieur est disponible sur le site internet 

de la Mairie. 

 

Madame Le Maire, 

Françoise RELANDEAU 


