INFORMATIONS CANTINE!!
Année 2021-2022
RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
DATE BUTOIR LE 1 5/08/2021
Pour pouvoir bénéficier d’une inscription à la cantine scolaire il vous faut remplir obligatoirement:
>

Le dossier d’inscription ci-joint
a.

Une fiche d’inscription par enfant : 2 options

ï. Planning fixe : Préciser les jours de présences à la cantine
ii. Planning aléatoire : Réservations ponctuelles
Pourles2 options : après l’enregistrement du dossier d’inscription, vous recevrez un code par mail afin de vous inscrire
sur la plateforme: « monespacefamille.fr ». (voir fiche d’information cijoint*), qui vous permettra de gérer vous-

même les réservations et/ou les annulations de cantine.
Joindre -9

L’attestation d’assurance scolaire 2021-2022

Le dossier sera retourné:
•

parmail

•
•

par voie postale
à l’accueil ou dans la boite à lettre de la mairie.

s.dreux@mairie-bennecourt.fr

AITENTION TOUT DOSSIER NON COMPLETSERA MIS ENA1TENTE.

FACTURATION
La facturation se fera à terme échu.
o

Vous pouvez régler jusqu’au 28 du mois suivant.
Règlement par chèque à l’ordre de « Régie de Recettes Cantine Scolaire BENNECOURT

».

Règlement par Carte Bancaire:
•
•
>

Le portail « mesfacturesonline.fr » vous permettra de payer vos factures par Carte
Bancaire. (voir fiche d’information cijoint*)
Ou à l’accueil de la mairie.

Par prélèvement
•

Nous joindre un IBAN (anciennement nommé RIB)

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

En vous souhaitant à tous et à toutes une bonne rentrée I!!
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Terroir d’averor
Département des Yvelines
Arrondissement de Mantes-la-Jolie

Canton de Bonnières-sur-Seine
MairiedeBENNECOURT

Inscription au restaurant scolaire
Année 2021/2022

Les inscriptions à la cantine scolaire pour la rentrée scolairie

Date butoir le 15/08/2021

Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie où via le site de la mairie de
Bennecourt www.mairie-bennecourt.fr rubrique « restauration scolaire»

Toutes les informations demandées sur la demande d’inscription sont à remplir obligatoirement.
Joindre l’attestation d’assurance scolaire.

Les dossiers incomplets seront mis en attente jusqu’à l’apport des éléments manquants

Possibilité de renvoyer les dossiers complets par mail: s.dreux(iEï»nairie-bennecourt.fr
Contact:

Mine DREUX Sylvie
Tel: 01.30.93.04.23

01 30 93 04 23

--

www.mairie-bennecourt.fr
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Mairie de BENNECOURT: rue de la Nourrée 78270 BENNECOURT

