
 OSNY                OSNY, le 31 août 2018 

                      

 

TARIF DEMI-PENSION 
Année scolaire 2018-2019 

 

       
 
 

Madame, Monsieur, 

 

A ce jour, nous n’avons pas connaissance du tarif de cantine qui doit vous être appliqué pour cette 

année scolaire. 
 

Si vous l’avez fait calculer par le Conseil Départemental en vous connectant sur le site 

Rest’O’collège ou par dossier papier, dès la rentrée : 
 

 Vous devez nous fournir une copie de la notification de tarif de restauration reçue ;  

SINON 

 Vous devez déposer au collège 1 à 3 chèques correspondant au montant total de la 

somme dûe pour la demi-pension du 1er trimestre pour votre enfant, soit                          € 

pour un forfait de      jours, dans l’attente de la connaissance de votre tarif. 
 

Si vous n’avez fait aucune démarche : 
 

 Vous pouvez encore venir à l’Intendance avant le 14 septembre afin de constituer un 

dossier papier. Vous devez apporter une copie du Livret de famille du foyer et  selon 

votre cas : 

- votre numéro d’allocataire à la CAF ; 

- ou si vous percevez des allocations ou prestations familiales par la MSA, une copie de 

votre Attestation de paiement et de votre Avis d’imposition 2017 sur les revenus 

2016  

- ou si vous ne percevez aucune allocation ou prestation familiale, une copie de votre 

Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016. 

 

Passée cette date, le tarif maximum de 5,05 € vous sera appliqué au 1er trimestre soit de 

Septembre à Décembre 2018 et toute modification de tarif ne pourra intervenir qu’à compter de 

Janvier 2019. 
 

Sans notification ou règlement anticipé, votre enfant ne sera plus accepté à la cantine à compter    

du lundi 17 /09/2018. 
 

Comptant sur votre compréhension et dans l’attente des pièces demandées, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.      
    

         La Principale   

Isabelle LEFRANÇOIS 

 
 

 

Pour les familles déposant une demande de Bourse de collège (du 03/09 au 18/10/18) l’avance sera 

restituée quand le montant de la Bourse sera connu.  


