
Vous devez  inscrire votre enfant sur le portail famille AIGA (demandez nous l'accès et identifiant)

quotient familial inférieur ou égal à : 799

quotient familial supérieur  à : 799

quotient familial inférieur ou égal à : 799

quotient familial supérieur  à : 799

LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE EST JOINT A CE DOSSIER, MERCI D'EN 

PRENDRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE ENFANT, DE LE SIGNER  ET D'EN RESPECTER LES 

TERMES.

 par mail : cantine@saint-genix.fr ou Téléphone 04-76-31-83-24 (uniquement)

 Mairie - 73 240 SAINT GENIX LES VILLAGES

CANTINE SCOLAIRE 2020 - 2021

Informations aux parents des élèves de l'école publique et de l'école Jeanne d'Arc

vous allez procédé à l'inscription de votre enfant à la cantine scolaire,

Les Calendriers papiers ont été supprimés.

Les dossiers de cantine  sont à déposer impérativement  en Mairie avant le 15 juillet 2020 .

IMPORTANT

Vous devez inscrire votre enfant à la cantine une semaine à l'avance. Vous aurez donc jusqu'au

JEUDI 12 H, pour réserver les repas de la semaine suivante sur le portail famille 

Il n'y aura pas de possibilité d'ajouter ou d'annuler un repas après le JEUDI 12H, tous les 

repas seront facturés .

Cependant, nous vous conseillons de nous prévenir avant 8H en cas d'absence de l'enfant et 

d'apporter un justificatif médical pour que nous puissions déduire les repas de l'absence 

de l'enfant. 

AOSTE - AVRESSIEUX - BELMONT TRAMONET - CHAMPAGNEUX - CHIMILIN - DOMESSIN -

GRANIEU - GRESIN - ROCHEFORT - ROMAGNIEU - SAINT GENIX SUR GUIERS -

HORS SECTEUR COLLEGE ST GENIX

FORFAIT PAI : 

SAINT MAURICE DE ROTHERENS - SAINTE MARIE D'ALVEY

le règlement de la facture cantine se fait par par : prélèvement (Mairie-pièce à fournir RIB+ 

contrat prélèvement+mandat SEPA), TIPI , Chèque ou espèce (Trésorerie Pont de Beauvoisin)

Liste des communes du secteur du collège de SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

 le contrat de  prélèvement se renouvel automatiquement d'une année à l'autre

Modification de RIB  : Mandat SEPA + nouveau RIB

Les Tarifs de la  cantine vous seront communiqués  après délibération


