
 

 

106, boulevard Charles de Gaulle 95110 Sannois 

Tél : 01.39.81.22.98 - Fax : 01.39.81.25.87 - e-mail : ahaba@ind-sannois.fr 
 

RESTAURATION COLLEGE 
 

Nom de l’élève :    Prénom de l’élève:    Classe : 

            Régime** : 
 

Pour la facturation de la restauration, merci de bien vouloir cocher ci-dessous, les jours où votre enfant déjeune au 

self pour l’année scolaire 2019-2020. A noter que les jours non inscrits seront facturés en consommation 

exceptionnelle au prix unitaire. 
 

Mon enfant sera inscrit pour l’année de 2019-2020 tous les : 
 

 
 

 

Circulaire à remettre impérativement à l’éducatrice de niveau avant le 13 septembre 2019. 
 

A Sannois, le          Signature des parents : 
 

 
N.B. : Forfaits demi-pension : Les parents choisissent les jours de demi-pension en début d’année. Tout repas pris un jour non choisi sera facturé au tarif 

hors forfait. Les changements de jours peuvent se faire uniquement lors d’un changement de trimestre. Aucun remboursement pour absence ne pourra 

être fait, sauf dans le cas d’absence de 15 jours consécutifs, hors vacances scolaires. Dans ce cas, sur présentation d’un certificat médical l’établissement 

remboursera la part du forfait correspondant. 
 

Ce document permet d’établir la carte personnelle de chaque élève qui lui permet tant d’entrer et sortir de l’établissement que de se présenter au self pour 

y déjeuner. 

Pour l’élève bénéficiant d’un PAI alimentaire, nous vous rappelons que l’externat surveillé sera facturé 3,50 € par jour 
 

** Votre enfant sera autorisé ou non à sortir selon le régime choisi :  

1 – Interdiction de sortir  2 – Autorisation avec accord parental 3 – Autorisation selon emploi du temps 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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