
MEMO & TARIFS RESTAURATION 2021-2022 

Appliqués sur les 5 sites de restauration scolaire de la CCVHS 

21 avenue de Falkenstein – 61170 Le Mêle sur Sarthe – contact@ccvhs.fr – www.ccvhs.fr 

1- L’inscription au service de restauration scolaire est à refaire chaque année scolaire 

2- En cas de départ avant la fin de l’année scolaire, vous devez informer le service scolaire/périscolaire 

par écrit (21 av de Falkenstein 61170 Le Mêle s/S ou periscolaire@ccvhs) et vous assurer que le message a 

bien été reçu. Il n’appartient pas aux directions d’école ni aux enseignants de prévenir le service. A défaut, 

vous continuerez à être facturé(s). 

3- Les forfaits mensuels sont calculés sur l’année scolaire : sur 9 mois pour la 1ère tranche et sur 10 

mois pour les autres tranches. Les jours fériés et les voyages scolaires seront déduits au fur et à mesure. 

4- En cas d’absence, des jours de carence peuvent être appliqués (voir règlement). Prévenir les 

enseignants et/ou les directions des écoles de la présence ou de l’absence de votre enfant au service de 

restauration scolaire ne vous soustrait pas à l’obligation d’informer le service scolaire/périscolaire au 

07.76.95.68.31- 02.33.27.67.36 ou par mail : periscolaire@ccvhs 

TARIFS PRINCIPAUX (Extrait de la délibération 2021-0622-3-3a) 

A- « FORFAIT MENSUEL » (Fréquentation régulière) 

Quotient familial 4 repas/semaine 3 repas/semaine 2 repas/semaine 

≤ 510€ 1€/repas 
1er mois à 24.00 € 

8 mois à 15.00 € 
/ / 

510€<QF≤ 

700€ 
2.85€/repas 41.04 € 30.78 € 20.52 € 

> 700 € 
Ou QF non fourni 

3.20€/repas 46.08 € 34.56 € 23.04€ 

B- « OCCASIONNEL 4 REPAS » (Fréquentation occasionnelle) : 16.00 €/famille 

Les familles doivent prévenir au moins 8 jours à l’avance pour chaque repas.  

Les repas sont à prendre sur l’année scolaire. (Facturation émise au 1er accès). 

C- P.A.I. avec panier repas fourni par la famille : 

- Accueil mensuel : 15.00 €/ mois 

- Accueil ponctuel : 15.60 € donnant droit à 13 accueils sur l’année scolaire (la famille doit prévenir en 

amont de la présence de l’enfant au service) 

D- PENALITE enfant accueilli sans inscription et/ou sans réservation : 15 €/enfant 

E- ADULTES "FORFAIT MENSUEL" (Fréquentation régulière)  

4 repas/semaine 3 repas/semaine 2 repas/semaine 

72.00€ 54.00€ 36€ 

F- ADULTES "SEMAINE OCCASIONNELLE"  : 24.00€/semaine 

G- ADULTES "REPAS OCCASIONNEL"  : 6.50€/repas 
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