
  

Le Poiré-sur-Vie, le 17 juin 2022 

 

 

Objet : RESTAURATION SCOLAIRE 2022/2023 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est scolarisé à l’école catholique du Sacré-Cœur du Poiré Sur Vie. La restauration de votre 
enfant est assurée par le Collège. 
 
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription et de renseignement pour l’année 2022/2023 (une fiche par 
famille). Même pour un enfant Externe, la fiche doit être remplie, car il lui sera possible d’y manger 
occasionnellement. Merci de nous la retourner par mail de préférence à 
 (comptabilite@collegepuychabot.com), avant le 15 juillet 2022. 
 
TARIFS 2022-2023  
Le tarif du repas a été réévalué de 21 cts pour l’année scolaire prochaine. Vous vous en doutez, cette forte 
augmentation est la conséquence du contexte économique et international du moment. Les 6 derniers mois 
ont été impactés par une hausse majeure des produits alimentaires (+10 à 20%), et de la masse salariale 
pour faire face à l’inflation (+6%). L’OGEC du collège a fait le choix de ne pas la répercuter en cours d’année 
scolaire. 
 
Pour 2022-2023, l’augmentation des matières premières et des frais de personnel se poursuit, à laquelle il 
faut rajouter celle du coût des énergies. La hausse tarifaire se limite à 4% par une maîtrise des charges et la 
réduction volontaire des investissements. 
 
Cette augmentation représente 21 € pour l’année soit 2,10€ par mois. La municipalité du Poiré continue 
d’aider fortement les familles en augmentant sa participation de 3 centimes (1€13 par repas). Cette aide est 
entièrement déduite avec le prix facturé à 4,44€. 
 

 2021/2022 (rappel) 2022/2023 

 
Prix Brut Prix Brut Prix facturé Prix Brut 

Subvention 
municipale 

Prix facturé 

Prix repas 5,36 € 1,10 € 4,26 € 5,57 € 1,13 € 4,44 € 

Demi-Pension  139 jours 153 € 592 € 138 jours 156 € 613 € 

Repas occasionnel 5,54 € 1,10 € 4,44 € 5,76 € 1,13 € 4,63 € 

 Franchise : les absences sont remboursées après 3 jours d’absences consécutives soit à partir du 4ème 
repas et à 50% du prix du repas. 

 
Nous privilégions le prélèvement bancaire en 10 mensualités. Si vous souhaitez une autre modalité de 
paiement (chèques ou espèces), un acompte de 80 € vous est demandé à l’inscription. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
       Philippe PRAUD 
       Chef d’Établissement 
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RESTAURATION SCOLAIRE - PRIMAIRE 

Année scolaire 2022-2023 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION 
 

➔ À remplir pour TOUS les enfants de l’ECOLE DU SACRE CŒUR du POIRE/VIE (externes et demi-

pensionnaires) 

➔ À retourner directement au COLLEGE DU PUY CHABOT, par mail à : comptabilite@collegepuychabot.com 

 

AVANT LE 15 JUILLET 2022 
RESPONSABLE(s) :  

PAYEUR  PRINCIPAL PAYEUR SECONDAIRE (si facturation à partager) 

Mr    et    /  ou     Mme   (entourer) Mr     ou     Mme   (entourer) 

NOM et Prénom : NOM et Prénom : 

Adresse : 
 
 

Adresse : 

Tél fixe:                                       Portable :   Tél fixe:                                       Portable :   

Adresse mail : Adresse mail : 

Mode de règlement : 
 Prélèvement automatique (Merci de joindre RIB) 

Renouvellement prélèvement automatique 
 Chèque ou espèces (acompte de 80€ à l’ordre 
 du Collège Puy Chabot) 
 

Mode de règlement : 

 Prélèvement automatique 
 (Merci de joindre le mandat signé + RIB) 
Renouvellement prélèvement automatique 

 Chèque ou espèces (acompte de 80€) 

 

ENFANTS :    Régime (faire une X) 

NOM Prénom 
Niveau  

en 22/23 
Date 

naissance 
Demi-Pensionnaire 

(4 jours semaine) (*) 

Externe ou 
Occasionnel 
(< à 4 jours) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

    
 

 

(*)      Mettre une date si inscription à prévoir en cours d’année. 

Date et signature : 

 

 
Note : Afin d’éviter des confusions entre les courriers de l’école et les courriers de la Restauration, nous 
communiquerons le plus possible par mail pour la Restauration du Collège. Toute modification concernant votre 
situation personnelle (adresse, données bancaires) sera à faire DIRECTEMENT AUPRES DU COLLEGE à l’adresse 

comptabilite@collegepuychabot.com, en plus de vos démarches auprès de l’école. 
 


