
 

        REGLEMENT INTERIEUR 2016 - 2017  
 

      RESTAURANT  INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE 
 

 

DOCUMENT A CONSERVER   

 ORGANISATION : 
 

Créé en septembre 2010, le CGRIB (Comité de Gestion du Restaurant Interscolaire de 
Beaurepaire) est une association de type loi 1901 à but non lucratif. 

L’association est composée uniquement de membres bénévoles répartis comme suit : 
- 1/3 de représentants du conseil municipal 

- 1/3 de représentants de parents d'élèves de l'Ecole St Joseph 
- 1/3 de représentants de parents d'élèves de l'Ecole Le Petit Prince 

 

Le comité de gestion emploie 7 personnes à temps partiel qui réalisent les repas. Le Restaurant 
Interscolaire fonctionne en 2 services (1er service : 12h10 - 12h50, 2ème service : 13h00 - 13h35). 
 

 INSCRIPTION: 
 

Les familles doivent inscrire leur(s) enfant(s) avant le 30 juin 2016 en remplissant la fiche 
d’inscription ci-jointe qui sera à remettre au restaurant interscolaire.  

 

Attention après le 30 juin, un forfait de 15 € sera appliqué pour pénalité de retard. 
 

La fiche d’inscription vaut acceptation du présent règlement intérieur. 
Les enfants peuvent être inscrits 4 jours par semaine, ou 2/3 jours par semaine. Sinon, le tarif 

occasionnel sera appliqué. 
 

Les inscriptions occasionnelles doivent être faites au restaurant interscolaire une semaine avant la 
date du repas en achetant des tickets. 

 

Au 1er septembre, le bureau refusera les inscriptions des enfants, 
si les familles n’ont pas payé le solde des factures de l’année précédente. 

 

 ABSENCE : 
 

Pour toute absence, prévenir le restaurant interscolaire en remettant la fiche d’absence. 
 

       En cas d’absence prévue (congés, rdv...) : prévenir le restaurant interscolaire 1 mois 

avant la date du repas en remettant la fiche d’absence. Le repas sera déduit. 
 

       En cas d’absence maladie, prévenir le restaurant interscolaire dans les plus brefs délais, 

seul le 1er repas sera facturé. 
 

Pour toute absence non signalée par la fiche d’absence, le repas sera facturé. 

La fiche d’absence est disponible sur le Site de la Mairie de Beaurepaire (www.beaurepaire85.fr). 
 

 MENUS : 
 

Les menus sont établis par les membres bénévoles en respectant l’équilibre alimentaire. 
Les menus sont affichés au tableau des deux écoles, à la porte d’entrée du restaurant interscolaire 

et sur le Site de la Mairie de Beaurepaire (www.beaurepaire85.fr). 
 

 TARIF: 
 

4 JOURS par SEMAINE = 3,15 € le repas 
 

2 ou 3 JOURS par  SEMAINE = 3,40 € le repas 
 

OCCASIONNEL = 3,75 € le repas 
 

Pour les enfants en PS, MS et GS, merci de prévoir une serviette avec nom et prénom 

http://www.beaurepaire85.fr/
http://www.beaurepaire85.fr/


 PAIEMENT: 
 

Pour les « permanents » : les règlements se feront par ordre de virements mensuels en 
remplissant l’imprimé ci-joint et à remettre au restaurant interscolaire. 

Ce virement s’effectuera le 10 de chaque mois, de septembre à juin, avec un montant de 43 euros 
par enfant. Vous recevrez vers le 15 juillet un récapitulatif des repas. 

 

Pour les « mi-temps » : une facture mensuelle vous sera envoyée. 
 

Pour les « occasionnels » : vous devez acheter au restaurant interscolaire des tickets une semaine 

avant la date du repas. 
 

Vous avez la possibilité de régler les factures par virement internet, c’est à vous de mettre en 

place ce virement.  
 

Après le 2ème rappel des factures non payées, 10 % de pénalité sera appliqué sur le montant à 

régler. 
 

 ASSURANCE/RESPONSABILITES 
- Les familles restent civilement responsables du comportement de leur/s enfant/s. 

- Le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments à votre enfant. 

- En cas de régime alimentaire, merci de fournir un certificat médical. 

- En cas d’allergie alimentaire, merci de fournir un certificat délivré par un allergologue. 

- En cas d’accident ayant des conséquences corporelles importantes, le personnel fera appel aux 

pompiers ou au SAMU. Les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. 

- L’association souscrit chaque année à la FFB une assurance responsabilité civile pour les 

enfants pendant le temps des repas. 
 

 REGLES DE VIE & SANCTIONS 
 

Il est rappelé que la restauration scolaire n’est pas obligatoire, c’est une possibilité offerte aux 
familles. MAIS en retour, les enfants doivent respecter les règles de vie en collectivité Cf. Charte du 
Comportement de l’enfant au Restaurant Interscolaire disponible sur le Site de la Mairie de 
Beaurepaire www.beaurepaire85.fr. 

 

Les enfants doivent respecter : 

- Les employés et tenir compte de leurs remarques voire de leurs réprimandes, 

- La tranquillité de leurs camarades, 

- Les locaux et le matériel. 
 

Les comportements portant préjudice au bon fonctionnement du restaurant interscolaire, les 
écarts de langage volontaires et répétés feront l’objet de petites sanctions (changement de table, 

mise à l’écart momentanée…). 
 

Les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans effet et qui par leur 
attitude ou leur indiscipline répétée trouble le temps des repas, seront signalé par 

écrit, par le comité de gestion soit :  

- Avertissement écrit adressé aux parents si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas. 

- Exclusion temporaire de 3 jours en cas de récidives. 
 

Toute dégradation volontaire fera l’objet d’un remboursement par les parents après lettre 
d’avertissement. Le non remboursement entrainera l’exclusion définitive. 

 

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre recommandée. 
 

Aucune remarque à l’encontre du personnel du restaurant interscolaire ne doit être faite directement 

par les parents. Les remarques éventuelles devront être adressées, par écrit, au président du CGRIB, 
qui prendra les mesures qui s’imposent. 

 
 

Comité de Gestion du Restaurant Interscolaire de Beaurepaire -  Chemin des écoliers  -  85500 BEAUREPAIRE 

Téléphone : 02 51 67 33 70  (7h30 à 11h30 / 14h00 à 16h00)     Mail : cdebeaurepaire@sfr.fr 
N° de SIRET : 522 940 675 00013 / Code APE : 9499Z 

http://www.beaurepaire85.fr/


 

        FICHE D’INSCRIPTION  2016 - 2017 
 

        RESTAURANT  INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE 
 

 

RESPONSABLES LEGAUX : 
Je / Nous soussigné(s)  NOM (Responsable légal de(s) enfant(s)) : 
................................................................................................................................................................................................. 
 

Inscrit mon (mes) enfant(s) au Restaurant Interscolaire de Beaurepaire pour l’Année 2016-2017. 
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter intégralement. 
 

PERE :   NOM ....................................................  Prénom .............................................................. 
 

MERE :  NOM ....................................................  Prénom .............................................................. 
 

Adresse  du père.................................................................................................................................... 

Tel :………………………………………………………………   Mail :…………………………………………………………….……….…… 
 

Adresse de la mère................................................................................................................................ 

Tel :………………………………………………………………   Mail :…………………………………………………………….……….…… 
 

Adresse de facturation :   domicile du père  domicile de la mère 
 

EN CAS D’URGENCE : 
TEL  où les parents peuvent être appelés 

Père :  .....................................................................  Mère : …................................................................ 
 

NOM et TEL du médecin traitant : ………….................................................................................................. 
    

      ENFANTS INSCRITS :                      TARIF:   3,15 € 3,40 € 3,75 € 

Mettre une croix dans la colonne 
pour chaque enfant : 

Permanent 
 (4 jours) 

Mi-temps : 
Précisez les jours 

Occasionnel 

NOM ………………….……….  Prénom ……………………………… 

Date de naissance : ………….……………………..……………… 

Ecole ……………………………………………………………………… 

   

NOM ………………….……….  Prénom ……………………………… 

Date de naissance : ………….……………………..……………… 

Ecole ……………………………………………………………………… 

   

NOM ………………….……….  Prénom ……………………………… 

Date de naissance : ………….……………………..……………… 

Ecole ……………………………………………………………………… 

   

 

JOINDRE UNE PHOTO D’IDENTITE POUR CHAQUE ENFANT noté au dos nom et prénom svp 
 

MODE DE REGLEMENT : 
     Paiement :  par chèque      par prélèvement          par virement internet    

     ordre de virement à compléter              aux familles de le mettre en place  
 

AUTORISATIONS : 
Nous autorisons par la présente, les responsables du Restaurant interscolaire à prendre toutes les mesures 
(consultation, médecin, hospitalisation) rendues nécessaires à l’état de santé de l’enfant. 

 OUI   NON 
 

Droit à l’image : dans le cadre du fonctionnement du Restaurant interscolaire, nous autorisons par la présente, 
le restaurant interscolaire à photographier ou filmer mon/mes enfant/s et à utiliser son image dans les 
supports d’information et de communication.  

 OUI   NON 
 

Date : … …………………..………….          SIGNATURES :  
 
 
 



 

 

 

                RREESSTTAAUURRAANNTT    IINNTTEERRSSCCOOLLAAIIRREE      

        DDEE    BBEEAAUURREEPPAAIIRREE      

  

 

 

NOTE D’INFORMATION  

PRELEVEMENT 2016 – 2017 

 

 

A CONSERVER PAR LES PARENTS 
 
 
 

Nous vous prions de trouver en annexe l'imprimé «Ordre de virement » pour le prélèvement 
automatique afin de régler les repas pris au restaurant scolaire.  

 
Ce prélèvement s'effectuera le 10 de chaque mois pendant 10 mois, soit 

du 10 septembre 2016 au 10 juin 2017. 
 
 

Le nombre de jours entiers d'école est de 138, le nombre de repas pour l’année sera alors 

de 138 repas  X 3,15 €UROS = 434,70 €UROS  soit 43 euros par mois et par enfant. 
 
 

Un récapitulatif se fera en juillet 2017 avec un remboursement s’il y lieu ; néanmoins en cas 
d'absence d'une durée supérieure à trois semaines consécutives (c'est à dire 12 repas), le 
remboursement pourra être fait avant, sur demande. 

 
Vous voudrez bien, alors, remplir l'imprimé joint Accompagné d'un R.I.B (Relevé d'Identité 

Bancaire)   
 

 
Et de le retourner avant le 30 juin 2016 : 

 

 dans la boîte aux lettres du Restaurant Interscolaire 
 

 
Nous vous en remercions par avance, 

 

             Le Comité de Gestion. 
 

 
 
 

 

Comité de Gestion du Restaurant Interscolaire de Beaurepaire 

Chemin des écoliers  -  85500 BEAUREPAIRE 
Téléphone : 02 51 67 33 70     Mail : cdebeaurepaire@sfr.fr 

N° de SIRET : 522 940 675 00013 / Code APE : 9499Z 
 



 

 

 

ORDRE  DE  VIREMENTS  2016 - 2017 
RESTAURANT  INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE 

 

                           

 

Je soussigné, NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(titulaire du compte) 

  ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Demande à (nom de la banque): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse de votre banque :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

De virer le 10 de chaque mois, à compter du mois de SEPTEMBRE 2016 et ce, pendant 10 mois , soit jusqu’au 
10/06/2017 la somme de 43 €/mois/enfant : 
 

Somme en lettres  en  €UROS :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 
SOIT, 10 VIREMENTS AU TOTAL 

 
 

En règlement des frais du Restaurant Interscolaire de Beaurepaire  pour 2016-2017 
 

              NOM et Prénom de(s)  élève(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

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

 

Par le débit de mon compte   :  (cadre à compléter par la famille) 
 

CODE ETABLISSEMENT 

 

 

CODE GUICHET 

 

N° COMPTE 

 

CLE  RIB 

 

 

 

 

   

 

N°IBAN : ……………….…………………………………………………. 

 

               

             N°BIC : …………………………………………. 

 

  

 

PARTIE RESERVEE A LA CANTINE 

Pour le porter au crédit du compte du RESTAURANT INTERSCOLAIRE  DE  BEAUREPAIRE 

 

BANQUE :  CREDIT MUTUEL     GUICHET :  LA VERRIE 

 

CODE BANQUE 

 

CODE GUICHET 

 

N° COMPTE 

 

CLE  RIB 

15519 39016 00021247601 21 

N°IBAN : FR76 1551 9390 1600 0212 4760 121 

(International Bank Account Number)   

      N°BIC : CMCIFR2A 

(Bank Identifier Code)  

 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB   A Beaurepaire Le ………………………………………… 

                                                                                                           
Signature : (titulaire du compte) 

 

 

 

 

Nota : Certaines banques peuvent facturer des frais bancaires pour les virements.  

          Ces frais seront à la charge de la famille  


