
 

 

 
Validation du règlement 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, tuteur légal de l’enfant ................................  .............................................  certifie avoir pris 

connaissance du règlement du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire et en accepte les conditions. 

 

Choix d’inscription au restaurant scolaire 

 

  Annuelle  Trimestrielle 

 

Retourner le tableau joint correspondant 
 

Inscription de l’étude surveillée 

 

Nom -Prénom des enfants 
Classe fréquentée 

École Publique École Privée 

 

 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

Choix du mode de règlement 

 

Cochez le mode de règlement :  

 

  Prélèvement automatique 

 Si vous optez pour le paiement par prélèvement automatique pour 1ère fois, joindre un relevé d’identité bancaire 

complet, nous vous enverrons l’imprimé nécessaire au prélèvement 

Si vous aviez déjà opté pour ce mode de paiement l’année précédente vous n’avez aucune démarche à faire. 

 

  Chèque Bancaire : à adresser sous les 15 jours à l’ordre du Trésor Public à la trésorerie de Beaufort en Vallée 

 

  Espèces : vous devez vous rendre au Trésor Public de Beaufort pour vous acquitter tous  les mois de votre facture 

LE PAIEMENT DES REPAS ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE EST UNE OBLIGATION 

 

Les factures doivent être réglées dans les 15 jours qui suivent leur réception. 

En cas de difficulté, même passagère, les familles ne doivent pas attendre que plusieurs factures restent impayées pour se 

rapprocher du CCAS de leur commune, pour une aide éventuelle. 

 

Autorisation de diffusion de l’image de votre (vos) enfant(s) 

Les élèves fréquentant le restaurant scolaire de la commune de La Ménitré peuvent être photographiés au titre de la commune 

pour une diffusion dans le journal municipal, le site internet ou tout autre support communal. Votre attention est 

particulièrement attirée sur le « droit à l’image » de(s) l’enfant(s) mineur(s) qui nécessite votre assentiment pour toute 

diffusion 

 J’autorise  Je n’autorise pas 

 

La diffusion d’une image de mon (mes) enfant(s) sur laquelle il(s) serait(ent) reconnaissable(s) 

 

 A :  ..........................................................  Signature(s) : 

Le :  .........................................................  

Document à retourner à la mairie 


