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

quotient familial inférieur ou égal à : 799 4, 70 €

quotient familial supérieur  à : 799 5,00 €

quotient familial inférieur ou égal à : 799 6,85 €

quotient familial supérieur  à : 799 7,10 €

52,50 €

SAINT MAURICE DE ROTHERENS - SAINTE MARIE D'ALVEY

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

prélèvement + mandat SEPA), TIPI ,  Qr Code, Chèque (Trésorerie Pont de Beauvoisin)

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

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

Modification de RIB  : Mandat SEPA + nouveau RIB

Les Tarifs de la  cantine sont les suivants :

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

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

HORS SECTEUR COLLEGE ST GENIX

FORFAIT PAI : 

Les dossiers de cantine  sont à déposer uniquement et impérativement en                                                                                                                             

Mairie avant le 06 juillet 2021.

ou par mail : cantine@saint-genix.fr 

 Mairie - 73 240 SAINT GENIX LES VILLAGES

CANTINE SCOLAIRE 2021 - 2021

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

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

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 

Vous n'aurez pas la  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 votre enfant et 

d'apporter un justificatif médical pour que nous puissions déduire les repas , le 1er jour étant facturé.


