
Règlement Intérieur      page 1 

 

R È G L E M E N T  I N T É R I E U R  2015 - 2016 

du Restaurant Scolaire de Savonnières  

 
Le fonctionnement du "Restaurant Scolaire de Savonnières", association Loi 1901, est entièrement géré par 
des parents d’élèves bénévoles. 

 

 Selon l’article 8 des statuts de l’association, le règlement est révisable à tout moment, en fonction de l’évolution 
de la gestion et des contraintes administratives. 

 La municipalité ne gère pas le restaurant scolaire. De ce fait, l’inscription de votre enfant à l’école ou à 

la garderie périscolaire, n’implique pas automatiquement l’inscription au restaurant. 

 Pour bénéficier des services du restaurant scolaire, nous vous demandons, au moment de l’inscription de votre 

(vos) enfant(s), de bien vouloir : 
1) prendre connaissance du règlement intérieur et nous retourner la fiche d’inscription signée pour 

acceptation avant le 15 septembre 2015, 
2) régler le montant de l’adhésion : 10,00 Euros par famille, ainsi que le montant de la formule choisie, 

3) fournir impérativement une copie de votre attestation d’assurance. 

 

 LES MENUS : 
 

Chaque semaine les menus sont affichés aux portes du restaurant et des écoles. Ils sont également disponibles sur 
l'Extranet dédié du Restaurant Scolaire de Savonnières. 
Les Login et mots de passe seront distribués dans les cahiers de liaison en début d'année. 

 

 LA DISCIPLINE : 
 

Les enfants doivent respecter les règles élémentaires de savoir-vivre en communauté et en particulier :

 Être propre et avoir les mains fraîchement lavées en entrant dans la salle de restauration,

 Rester calme et ne pas chahuter que ce soit dans l’entrée, au self ou en salle,

 Se tenir correctement à table,

 Ne pas dégrader le matériel et les locaux,

 Ne pas gaspiller les aliments,

 Respecter le personnel de service et se conformer à ses instructions. 

 
En cas de manquement caractérisé d’un enfant aux règles précitées et suivant sa gravité, le bureau pourra 

prendre des sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’éviction temporaire ou définitive. 
 

Aucune prise de médicaments n’est autorisée dans l’enceinte du restaurant, sauf protocole médical ou PAI établi. 
 

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :      concernant les allergies alimentaires connues.  
 

Si votre enfant a une allergie alimentaire reconnue et que celle-ci à une incidence, légère ou importante, sur sa 
santé, il est impératif de fournir un PAI dûment rempli. Pour que l’enfant soit accepté au restaurant, le PAI complet 
devra être en notre possession avant la rentrée scolaire. Tout enfant identifié allergique, n’ayant pas de PAI à jour 
ne pourra déjeuner au restaurant, ou devra emmener son panier repas. 
 

 LES JEUX : 
 
Pendant la pause des jeux sont mis à disposition : cerceaux, ballons, buts, cordes à sauter, échasses, tables de ping-
pong, etc.… Il est demandé aux enfants d’en prendre soin. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

 

 LES REPAS : 
 

 L’enfant doit savoir se servir de sa cuillère et de sa fourchette. 
Les repas sont étudiés pour convenir à tous les enfants. Nous ne forçons pas les enfants et nous les servons 
en fonction de leur appétit. Toutefois, nous invitons chaque enfant à découvrir de nouveaux goûts. 

 Pour le(s) pique-nique(s) ou les sorties scolaires les repas sont assurés par le restaurant scolaire pour les 
enfants adhérents.  

 Repas de noël : Ce repas fera l’objet d’une pré inscription et d’un paiement anticipé pour les enfants non 

adhérents. (appelé repas exceptionnel) 
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 EN CAS D’ACCIDENT : 
 

L’enfant sera hospitalisé au Centre Hospitalier CLOCHEVILLE de TOURS, sauf avis contraire de votre part. 

Vérifier que votre contrat d’assurance scolaire ainsi que votre responsabilité civile, couvrent votre enfant 

pendant la période de restauration. 

 

 FONCTIONNEMENT – ACHAT ET REGLEMENT DES REPAS 
 

FONCTIONNEMENT : Deux régimes vous sont proposés :  
 

 Le forfait permet à votre (vos) enfant (s) de déjeuner tous les jours de classe au restaurant scolaire.  

Une carte comportant nom, prénom, classe de l’enfant est établie. Cette carte ne sort pas de l’enceinte du 
restaurant. Une photo est demandée pour les classes de maternelle petite section. 

 
 Mode d’emploi : 
Deux supports de cartes sont installés, l’un à l’entrée, l’autre à la sortie du self-service. 
Avant de prendre son plateau, l’enfant se muni de sa carte et doit la présenter à son passage au self-
service ; Puis il la dépose dans la colonne correspondant à sa classe sur le second support. 
Toute carte abimée, détruite ou perdue sera facturée au prix de 3 euros. 

 

 Le carnet de 10 tickets repas permet à votre (vos) enfant (s) de déjeuner à la demande au restaurant 
scolaire. 

 

 Mode d’emploi :  
Pour les maternelles et selon que vous les accompagnez à la halte garderie ou directement à l’école :  
 

Vous accompagnez votre (vos) enfant (s) à la halte garderie : vous devrez déposer dans la boîte 
correspondant à la classe de l’enfant (le prénom de la maîtresse y sera inscrit) le ticket repas du jour. 
 

Vous accompagnez votre (vos) enfant (s) directement à l’école : vous devrez déposer dans la boîte, à 
l’entrée de la classe, le ticket repas du jour. 
 

Pour toutes les autres classes : vous donnerez à votre (vos) enfant (s) un ticket repas qu’il déposera dans 

une boîte à son passage au self-service.  
 

Dans tous les cas. Si l’enfant n’est pas muni de son ticket, n’oubliez pas, le lendemain, de déposer dans la 
boîte aux lettres du restaurant (sous enveloppe) le ticket repas de la veille en indiquant le nom, prénom, 
classe de l’enfant et la date du repas concerné. 

 

 

ACHAT ET REGLEMENT DES REPAS : 

 

 Les usagers du service de restauration doivent impérativement s’acquitter par avance du prix du 

repas pour avoir accès au restaurant scolaire.

 Libellez vos chèques à l’ordre du : « Restaurant Scolaire de Savonnières » en précisant bien au dos, pour 

chaque règlement : le nom, le prénom, la classe du (ou des) enfant(s) adhérents, la formule choisie 

(trimestre concerné ou carnet).

 Les frais de restauration sont forfaitaires et payables en début de chaque trimestre scolaire. 

 Déposez vos chèques dans les boîtes aux lettres du restaurant scolaire située (au 4, rue des Ecoles) à 

l’entrée de l’école primaire et dans le hall d'entrée de l'école maternelle ou expédiez, ou déposez-les à 

l’adresse postale suivante : 
Restaurant Scolaire de Savonnières – 20, rue du Chatonnay – 37510 Savonnières. 
 

 ATTENTION :  
Un changement de régime, passage de la carte annuelle au carnet de 10 tickets ou inversement, ne sera 
autorisé que pour raison de force majeur (déménagement, santé, travail…). La demande devra être motivée 

et formulée par écrit. Les demandes seront statuées par le bureau. 
 

 LES ABSENCES 

 

 Prévenir avant 9 heures au numéro 02.47.50.11.55. et préciser la durée d’absence de l’enfant au restaurant.
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 LES IMPAYÉS OU RETARD DE PAIEMENT 

 
 Pour toute difficulté de paiement, n’hésitez pas à prendre contact avec les trésoriers du bureau, soit 

par téléphone ou en laissant un mot dans la boîte aux lettres, le bureau vous recontactera.  

 Pour tout retard de paiement une pénalité de 5,00 Euros par relance ainsi que les frais postaux vous 

seront imputés. Le règlement sera exigible par retour du courrier. 

 Les « récidivistes » s’exposeront à des pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’enfant. 
A défaut de règlement, le dossier sera transmis à un service de contentieux, et la mairie seras tenue 

 informée de la situation. 
 

 

 LES REMBOURSEMENTS 

 

 Le montant du remboursement par repas est fixé à 3,00 Euros.

 Sont remboursés les repas à partir du 2
e
 jour d’absence consécutif et sur présentation d’un certificat 

médical. 
 Les repas non utilisés sur les carnets sont remboursés en totalité.

 Des permanences auront lieu en fin d’année, afin de rembourser les repas non consommés sur les carnets 

et les repas dus.

 Les repas des « classes découvertes » programmées, de plusieurs jours, seront remboursés sur les mêmes 

bases.

 Aucune déduction ne doit être effectuée de votre propre initiative. 

 
Ne seront pas remboursés les absentéismes ou grèves au niveau scolaire. En effet, même en période de grève 

les Ecoles restent ouvertes à tous et les repas sont assurés.  
Pour des cas particuliers (hospitalisation, déménagement…), et dont l’absence de l’enfant aura été annoncée 1 

mois avant, un remboursement des repas pourra être envisagé après délibération du bureau. 

 

 LES DIFFERENTES FORMULES ET LEURS COÛTS 

 

 Pour les ENFANTS 

 

Adhésion annuelle obligatoire de 10,00 € par famille pour l’année  

FORFAIT ANNUEL ou TRIMESTRIEL CARNET DE 10 TICKETS REPAS 

 

Pour l’année en 1 fois : 468,00 € 
Ou en 3 chèques 

Dès la rentrée des classes : 156,00 € 
Au premier lundi de décembre : 156,00 € 

Au premier lundi de mars : 156,00 € 

41,00 € 

A acheter à l’association du restaurant scolaire par 
courrier ou déposez votre chèque et demande dans la 

boite aux lettres du resto. 
N’oubliez pas de le renouveler avant l’échéance des 3 

derniers repas. 

Il est possible de prendre 1 repas exceptionnel au prix de 5,80 € à régler le jour même. 

 
 

 Pour les ADULTES (enseignants et autres) 
 

Adhésion annuelle obligatoire de 10,00 € par adulte pour l’année. 

FORFAIT ANNUEL ou TRIMESTRIEL CARNET DE 10 TICKETS REPAS 

 

Pour l’année en 1 fois : 579,00 € 
Ou en 3 chèques  

Dès la rentrée des classes : 193,00 € 
Au premier lundi de décembre : 193,00 € 

Au premier lundi de mars : 193,00 € 

51,00 € 

A acheter à l’association du restaurant scolaire par 
courrier ou déposez votre chèque et demande dans la 

boite aux lettres du resto. 
N’oubliez pas de le renouveler avant l’échéance des 3 

derniers repas. 

Il est possible de prendre 1 repas exceptionnel au prix de 6,80 € à régler le jour même. 

 
Nous vous remercions d’avoir lu attentivement ce règlement et pour toute information complémentaire n’hésitez 
pas à prendre contact avec les membres de l’association : 
Restaurant Scolaire de Savonnières - 20, rue du Châtonnay - 37510 Savonnières - Téléphone, Fax : 02.47.50.11.55  
     Association loi 1901 enregistrée au J.O. du 4 juillet 2001 sous le n° 20010030 
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FICHE D’INSCRIPTION  

 

A remplir pour tous les enfants, mangeant régulièrement ou non. 
 

1 fiche par FAMILLE 

 

 

Merci de nous retourner ce coupon dûment rempli et accompagné de votre attestation 
d’assurance et d’une photo d’identité pour les maternelles petites sections. 

 

1
er

    ENFANT : Nom : ..........................................................  Prénom :  ..............................................  Classe :  ...............  

2
ème

 ENFANT : Nom : ..........................................................  Prénom :  ..............................................  Classe :  ...............  

3
ème

 ENFANT : Nom : ..........................................................  Prénom :  ..............................................  Classe :  ...............  

 

 Formule choisie : forfait trimestriel –- Carnet 10 tickets --- Exceptionnellement (*)
 

 

Je soussigné en qualité de père - tuteur de(s) l’enfant(s) (*)
 nom et prénom ..........................................................  

Domicilié adresse complète ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Domicile :  ................................................  mobile  ..............................................  travail :  ........................................  

Adresse Mail : ..........................................................................  
 

 

Je soussignée en qualité de mère - tutrice de(s) l’enfant(s) 
(
*

)
 nom et prénom ............................................................................  

Domiciliée adresse complète ................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Domicile :  ................................................  mobile  ............................................   travail :  ........................................  

Adresse Mail : .........................................................................  
 

 

Je m’engage à signaler tout changement pouvant survenir dans ma situation familiale.  
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et l'accepte tel quel. 

 

Le ……………………………. 

 Signatures : 

 

 

PERSONNES A PRÉVENIR au cas où on ne pourrait pas vous joindre : 

 

Nom : ………………………………. Prénom : …………………………  :  ..................................................................................  
 

Nom : ………………………………. Prénom : …………………………  :  ..................................................................................  
 

MEDECIN TRAITANT A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

 

Nom : ………………………………. Ville : …………………………  :   .......................................................................................  
 
 
 

DROIT A L’IMAGE :              J’autorise                   Je n’autorise pas (*) 

 
L’Association du Restaurant Scolaire à exposer les photos ou à diffuser les films lors d’activités ou manifestations 
organisées par l’association auxquelles mon enfant a participé : dans les locaux et sur le bulletin municipal. 

 

(*) Rayer la mention inutile 

Père Mère 


