INFORMATION A L’ATTENTION DES PARENTS
« Ouverture des inscriptions à la restauration scolaire 2017/2018 »
A Cruas, le 30 mai 2017
Madame, Monsieur,
er

Nous vous informons que les inscriptions à la restauration scolaire 2017/2018 sont ouvertes du 1 juin au 07
juillet 2017.
Nous vous rappelons que la fréquentation des restaurants scolaires est facultative, cependant l’inscription ou la
réinscription est OBLIGATOIRE chaque année pour tous les enfants auprès du service restauration collective.
A partir de la rentrée scolaire 2017/2018 une modification du système de réservation et de facturation des
repas scolaires est mise en place.
 Inscription 100% en ligne possible
Pour une première inscription ou un renouvellement d’inscription :
Compléter le formulaire en ligne à l’adresse :
www.barres-coiron.fr/-Inscriptions-et-reservations-2017Pour les personnes n’ayant pas de connexion internet les fiches d’inscription sont également disponibles en
format papier*.
(*auprès de votre commune, au siège de la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron situé à Cruas et au
service restauration collective à Saint Vincent de Barrès)
 Fiche d’inscription simplifiée
 Une fiche par famille
 Réduction des pièces administratives à nous fournir (uniquement en cas de P.A.I)
 Formules d’abonnement au service restauration collective simplifiées
(Voir règlement intérieur du service de restauration scolaire 2017/2018)
 Un système de forfait mensuel avec 1,2,3 ou 4 repas hebdomadaires au choix.
 Formule occasionnelle
 Modernisation de mode règlement
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, vous avez la possibilité de régler vos factures par prélèvement
automatique en complétant le formulaire téléchargeable sur le site « www.barres-coiron.fr » et en le retournant
au bureau de réservation et de facturation des repas scolaires.
Ou sur demande en format papier*.
(*auprès de votre commune, au siège de la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron situé à Cruas et au
service restauration collective à Saint Vincent de Barrès)
Le service de la Restauration Collective de la Communauté de Communes reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
La Vice-Présidente à la restauration collective,
l’enfance et la jeunesse

Dominique PALIX
Service Restauration Collective
Cuisine Centrale Intercommunale
« Le Peyrou » - 07210 Saint Vincent de Barrès
Réservation et facturation des repas : Tel. 09.70.65.01.96 – Fax. 04.75.65.97.55 – Email : resarepas@ardecherhonecoiron.fr
Accueil restauration collective : Tel. 09.70.65.01.80 – Fax. 04.75.65.97.55 – Email : restauration@ardecherhonecoiron.fr

