
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

RESTAURANTS SCOLAIRES MUNICIPAUX 

Article 1- Conditions d'admission 

Domiciliat,on 
Sont admis aux restaurants scolaires municipaux les enfants fréquentant l'école maternelle« Marlène JOBERT» ou 

l'école élémentaire« les CLEMENTIERE$». 

Âge des enfants accueillis 
Les enfants sont admis aux restaurants scolaires municipaux à partir de l'année scolaire de leurs 3 ans (pour la rentrée 

scolaire 2022-2023 : les enfants nés en 2019). 

Article 2 - Inscription aux restaurants scolaires municipaux 

Les parents souhaitant que leur enfant fréquente les restaurants scolaires municipaux doivent impérativement les 

inscrire à partir du 27 juin 2022 jusqu' au 15 juillet pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

Les dossiers devront être retournés complets dans la boite aux lettres du restaurant scolaire 6 Allee saint Exupéry à 

Chaponnay (au fond du parking du centre de loisirs). 

Le cas échéant, l'enfant ne pourra pas manger dans l'un des deux restaurants scolaires municipaux. 

L'inscription n'est valable que pour une année scolaire. 

Elle doit donc obligatoirement être renouvelée chaque année scolaire pour l'année scolaire suivante. 

L'inscription ne devient définitive qu'après examen du dossier comprenant les documents suivants : 

• RIB ou RIP

• Autorisation de prélèvement

• Fiche médicale

• Fiche administrative

• Règlement intérieur signé

Article 3 - Tarifs 
Les tarifs des prestations des restaurants scolaires municipaux ont été fixés par délibération n

° 2011-76 du 19/05/2011 

et décisions du Maire n
° 

2018-056D du 25/10/2018 et n° 2022-0210 du 17/05/2022 

Droit d'inscription par enfant jusqu'à 2 enfants 7,40€ 

Droit d'inscription par enfant à partir de 3 enfants 6.60€ 

Repas enfant 4.65 € 

Repas adulte 7.40€ 

Panier-repas fourni par les parents (PAi) 2.50€ 

Frais de jeux 5.00€ 

Article 4 - Paiement 
La facturation des repas est adressée mensuellement à terme échu avec celle du Centre de Loisirs le cas échéant. En cas 

de paiement effectué par chèque, merci de l'établir à l'ordre du Trésor Public et de le faire parvenir à l'adresse 

suivante: 

TRESOR PUBLIC 

1 Le Parc Municipal 

69 360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON 

En cas de non-paiement dans un délai d'un mois après réception de la facture, des procédures de recouvrement 

pourront être mises en œuvre par le Trésor Public et une procédure d'exclusion pourra être engagée. 






