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Document à compléter et à retourner avant le 31 mai 2022

INSCRIPTION ANNUELLE A LA CANTINE 2022-2023 

REGIE CANTINE QUINT-FONSEGRIVES 
 05.61.24.92.45 -  05.61.24.18.02 - cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr

Nom de l’enfant : Prénom : 
Sexe :   Date de naissance : 

CLASSE (rentrée 2022/2023) : 

Ancien professeur des écoles : 

Représentant légal de l’enfant 1 Représentant légal de l’enfant 2 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Ville 

Téléphone 

E-mail

QUOTIENT FAMILIAL (Joindre justificatif) 

REPAS SPECIFIQUE 
OUI       Sans Porc      Sans Viande 
NON 

Observation : Merci de préciser le 1er jour d’inscription de votre enfant à la cantine (OBLIGATOIRE) : 

 Merci de bien vouloir cocher les jours où votre enfant déjeune à la cantine :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Suivant emploi du temps (à préciser) 

Date et signatures : 

Représentant légal 1, Représentant légal 2, 
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     A Quint-Fonsegrives, le 25 avril 2022 

 
NOTE D’INFORMATION 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez la possibilité d’effectuer un paiement en ligne pour la facturation de la cantine sur 
le site de la commune : www.quint-fonsegrives.fr à la rubrique « Paiement en ligne ». Notre 
site est sécurisé 3D Secure. 

Pour les personnes ayant opté pour le paiement par prélèvement automatique, il est possible 
de changer de mode de paiement à partir du moment où vous nous en informez. 

Pour les personnes allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), nous vous 
remercions de nous faire parvenir avec votre dossier d’inscription de la cantine, l’attestation 
de la CAF qui nous permettra de mettre à jour ou de calculer votre Quotient Familial. 

Pour les personnes non allocataires de la CAF, nous vous remercions de nous faire parvenir 
avec votre dossier d’inscription à la cantine, l’avis d’imposition 2022 (déclaration sur les 
revenus de 2021) afin que nous puissions mettre à jour ou calculer votre Quotient Familial. 

Sans ces deux documents, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus 
élevé pour le calcul de la prochaine facture (septembre/octobre 2022). 

En cas d’absence de votre enfant à la cantine, un délai de carence (3 premiers jours 
calendaires) sera appliqué. A compter du 4ème jour d’absence, les repas seront déduits de la 
facturation. Nous vous demanderons de justifier l’absence de votre enfant avec un certificat 
médical sous 48 heures (voir règlement intérieur dans le dossier d’inscription). 

Pour annuler un repas à la cantine ou bien pour inscrire votre enfant, vous avez jusqu’au jeudi 
soir 18 heures pour effectuer ces modifications pour les repas de la semaine suivante 
(modifications prises en compte par email : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr ou par écrit 
sur papier libre). 

Bien cordialement, 

       Le service régie cantine 

       Sylvie CUCINIELLO   
       05.61.24.92.45 

Document à conserver 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

(à conserver par la famille) 
 
 
ARTICLE  1 : 
Deux restaurants scolaires accueillent les enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
La préparation et la livraison des repas sont sous la responsabilité d'un prestataire de services, désigné sur 
appel d’offres. 
Le personnel municipal spécifique assure le fonctionnement technique de la cantine. La surveillance et le suivi 
des enfants pendant les repas sont assurés par le personnel de l’A.L.A.E. 
Le régisseur municipal des recettes cantine assure le fonctionnement administratif : la commande des repas, la 
facturation et l'encaissement des prestations dues par les familles. 
 
 
ARTICLE  2 :  
 
2.1 - Inscriptions : 
 L’inscription se fait jusqu’à la fin du mois d’août à la Mairie, pour toute l’année scolaire. 
 Toutefois, il est possible d’inscrire les enfants en cours d’année (exemple : nouveaux arrivants, changement 
de situation familiale) du lundi au jeudi, pour la semaine suivante. 
 Pour les parents ayant des conditions de travail particulières (horaires irréguliers, etc.) et qui en fournissent 
la preuve, une inscription à la semaine est possible avant le jeudi pour la semaine suivante. 
 En cas de force majeure, contacter le régisseur : Sylvie CUCINIELLO  
Tél. 05.61.24.92.45 - cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr  
 
2.2 - Paiement : 
Le paiement de la cantine s’effectue tous les deux mois à réception d’une facture. 
Le représentant légal s’engage à procéder au règlement intégral de la prestation dans le délai fixé. En cas de 
non paiement dans les délais prévus, la créance sera mise automatiquement en recouvrement auprès du 
Trésor Public. 
 
2.3 Mode de règlement : 
⇒ Par chèque bancaire, libellé à l’ordre du Régisseur de recettes, accompagné du talon détachable de la 
facture. 
⇒ En numéraire, accompagné du talon détachable de la facture, auprès du régisseur, à la Mairie, Madame 
Sylvie CUCINIELLO (Tél. 05.61.24.92.45). 
⇒ Par prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat de prélèvement. 
⇒  Par paiement sécurisé en ligne sur www.quint-fonsegrives.fr. 
 
2.4 Absences :  
Nous vous remercions de prévenir la Mairie dès le premier jour d’absence de votre enfant et de fournir sous 
48h un certificat médical justifiant cette absence. Les repas seront remboursés selon les modalités suivantes : 
 

• 3 jours de carences calendaires sont appliqués à la facturation. 
• En cas de force majeure (hospitalisation de l’enfant) la carence n’est pas appliquée. 
• Dans le cadre d’une crise sanitaire (absence imposée suite au protocole sanitaire en vigueur) 1 jour de 

carence calendaire est appliqué. 
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ARTICLE 3 : 
 
Réduction du prix du repas ou la gratuité : 
La réduction du prix ou la gratuité des repas concernent uniquement les habitants de Quint-Fonsegrives dont 
les enfants sont scolarisés sur la commune.  
L’instruction des dossiers est réalisée auprès du Centre Communal d’Action Sociale : 
Téléphone : 05 61 24 92 49 – Directrice : Jacinthe HOAREAU – service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr  
 
 
GREVE : 
 
En cas d’absence de votre enfant les jours de grèves, vous devez impérativement prévenir le régisseur cantine 
en mairie 24h avant. Dans le cas contraire les repas vous seront facturés. 
 
 

Mise à jour le 08/03/2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE 
 
 

Tarification année scolaire 2022-2023 
Susceptible d’évolution à la rentrée scolaire. 

 
 

CANTINE 
 

Tranches quotient familial Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
(période scolaire) 

0 à 399 2.77 

400 à 799 2.81 

800 à 1299 3.54 

1300 à 1799 3.91 

1800 à 2299 3.96 

2300 à 2799 4.17 

2800 et + 4.23 
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REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Relatif au paiement des prestations au titre de la cantine 

Entre M  

Adresse  

Bénéficiaire (ci-après dénommé le redevable) du service 

Et  

La Commune de QUINT-FONSEGRIVES représentée par son Maire, Jean-Pierre GASC, agissant en vertu de la 
délibération en date du 25 mai 2020, portant règlement du prélèvement automatique des factures. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Dispositions générales 

1.1 – Modes de règlement. 
Les bénéficiaires du service peuvent régler leurs factures : 
⇒ Par chèque bancaire, libellé à l’ordre du Régisseur de Recettes, accompagné du talon détachable de la facture,
⇒ En numéraire, accompagné du talon détachable de la facture, auprès du régisseur de la Mairie, Sylvie
CUCINIELLO ( :05.61.24.92.45).
⇒ Par paiement sécurisé en ligne sur www.quint-fonsegrives.fr.
⇒ Par prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat de prélèvement.

1.2 – Périodicité de la facturation. 
- Bimestrielle pour les cantines
- En post paiement : la facture est éditée en début de mois au titre du règlement des prestations des mois M-1

et M-2.

Article 2 - Adhésion 
Le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra par courrier en début de mois la facture relative aux 
deux mois précédents pour les prestations décrites à l’article 1. 
La date de prélèvement automatique est fixée au 10 du mois de novembre, janvier, mars, mai et juillet de l’année 
scolaire en cours. Si le 10 est un dimanche ou un jour férié, le prélèvement sera positionné au premier jour ouvré qui 
suit cette date. 

Article 3 - Montant du prélèvement 
Le montant de chaque prélèvement est par définition variable et correspond strictement au montant de la facture 
reçue par le redevable. 

Article 4 - Changement de compte bancaire 
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque, doit se procurer un nouvel imprimé 
de demande et d’autorisation de prélèvement, auprès du régisseur. 
Il conviendra de le remplir et de le retourner, accompagné, du nouveau relevé d’identité bancaire à l’adresse 
suivante :  Mairie de QUINT-FONSEGRIVES – Régie Cantine Quint-Fonsegrives – 31130 QUINT FONSEGRIVES 
Si l’envoi a lieu avant le 15 du mois précédant la facturation, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte dès le 
mois suivant. Dans le cas contraire, la modification interviendra deux mois plus tard. Il conviendra de régler par un 
autre moyen de paiement la facture en cours. 

Document à compléter et à retourner avec le dossier d’inscription si vous optez pour le prélèvement automatique.
Si vous êtes déjà en prélèvement automatique, ne remplissez pas ce document 
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Article 5 - Changement d’adresse 
Afin de permettre au redevable de recevoir sa facture conformément à l’article 2, il est demandé de prévenir le 
Service Régie Cantine de la mairie sans délai en cas de changement d’adresse. 

Article 6 - Echéances impayées 
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement représenté. 
Les frais de rejet sont à la charge du redevable. L’échéance impayée augmentée des frais sera à régulariser 
directement auprès de la Régie. 

Article 7 - Renouvellement du contrat de prélèvement automatique 
Sauf avis contraire du redevable, le contrat de mensualisation est automatiquement reconduit l’année suivante. Le 
redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsqu’il a dénoncé son contrat et qu’il souhaite à nouveau le 
prélèvement automatique pour l’année suivante. 

Article 8 - Fin de contrat 
Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après deux rejets consécutifs de prélèvements pour le 
même usager. Il lui appartient de renouveler son contrat l’année suivante s’il le désire. 
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat informe le Maire de Quint-Fonsegrives par simple lettre avant le 30 
juin de chaque année par l’intermédiaire du régisseur. 
A titre exceptionnel, le redevable peut saisir le Maire de Quint-Fonsegrives par l’intermédiaire du régisseur, pour 
demander la suspension du prélèvement automatique en joignant tous documents justifiant de la situation. Le 
paiement du solde interviendra à la facture définitive. 

Article 9 - Renseignements, réclamations, difficultés de paiement, recours 
Tout renseignement concernant le décompte de la facture est à adresser à Monsieur le Maire de Quint-Fonsegrives, 
par l’intermédiaire du Régisseur. 
Toute contestation amiable est à adresser à Monsieur le Maire, par l’intermédiaire du Régisseur, la contestation 
amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire. 
En vertu de l’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le redevable peut dans un délai de deux 
mois suivant la réception de la facture, contester la somme en saisissant directement : 
- le Tribunal d’Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R 321.1 du Code de
l’Organisation Judiciaire,
- le Tribunal de Grande Instance au-delà de ce seuil (actuellement fixé à 7 600 €).

Bon pour accord de prélèvement automatique, 

A le 

Jean-Pierre GASC Le Redevable 
Le Maire Lu et approuvé + paraphe des pages du document 
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DEMANDE DE PRELEVEMENT 

Restauration scolaire 

CREANCIER 

Identifiant Créancier SEPA : FR 72 ZZZ 529886 

Désignation du créancier  

Nom : R.R. Cantine Quint-Fonsegrives 

Adresse : Hôtel de Ville 

Code postal : 31130 Ville : Quint-Fonsegrives Pays : France 

TITULAIRE DU COMPTE 

Désignation du titulaire du compte 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : Pays : 

Désignation du compte à débiter 

Identification Internationale (IBAN) 

Identification Internationale du la banque (BIC) 

Joindre un relevé d’identité bancaire (au format IBAN BIC) 

Fait à : 

Le :  Signature : 

Si vous êtes déjà en prélèvement automatique, ce document n'est pas à renvoyer
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