Talon-compte section primaire janvier 2018 ……marche à suivre ;
Veuillez prendre connaissance de la communication mensuelle reprenant le total des frais et le
menu via notre site www.eglantiers1180.be .
Chers Parents,
Madame, Monsieur,
Nous nous permettons d’insister sur la rigueur et l’attention que vous porterez aux paiements des frais mensuels scolaires. Les repas devant
être impérativement commandés dans le courant du mois qui précède, il conviendra de respecter scrupuleusement les instructions ci-après.
En cas d’absence motivée de votre enfant, il est également à noter qu’un repas ne pourra plus être décompté (uniquement les repas non
consommés et excusés par certificat médical, pour absence, excursion d’un jour ou classes de dépaysement) s’il n’a pas été annulé par mail
via « eglantiers1180@gmail.com » avant 8h30’, je vous invite à être très attentifs aux délais.
Chaque mois, il sera remis à votre enfant un document important relatif aux comptes du mois, ce talon ci-dessous est à compléter par vos soins et
comporte un bulletin de virement détachable où nous insistons sur le libellé de communication mentionné comme ceci :
Nom et prénom – CLASSE EXACTE – frais 01-2018 (1)
Le document de relevé mensuel complété ci-dessous par vos soins doit être remis au lendemain de sa réception au titulaire de votre enfant. L’école sera
créditée du montant avant le 2/01/2018 à défaut de ne pouvoir bénéficier des services souhaités.
Merci

Nom et prénom ………………………………

Classe : …………….

!!!Dès janvier 2018, , une baisse du prix des repas chauds sera d’application , les repas des classes maternelles passeront de 3,22€ à 3,14€,
les repas des classes primaires passeront de 3,89€ à 3,58€.

Récapitulatif janvier 2018
Repas chauds sans les mercredis
=
Repas chauds avec les mercredis
=
Garderies ponctuelles
…….. X 2 € =
Garderie matin et soir forfait mensuel de 8 €
=
Surveillance du midi forfait mensuel de 17 €
=
Forfait mensuel excursion 1P a 2P =
10€
Forfait mensuel excursion 3P a 6P =
16€
Deductions *………………

-

…….… € =

Je verserai la somme
de………………………€
avant le 2/01/2018 au compte de
l’école.

Signature……………………..

Total…………………. =

*uniquement les produits non consommés et excusés par certificat médical, pour absence , excursion d’un jour ou classes de dépaysement.
(1) En communication –Nom et prénom –CLASSE EXACTE – frais 01/2018
Veuillez effectuer séparément les virements par enfant d’une même fratrie.

