
 

!!!               Concernant les repas chauds               !!! 
 

 

Nous débuterons les repas chauds à partir du 17 septembre. Voici les prix: 

 - repas primaires: 3,30€ 

 - repas maternels: 2,60€ 

 - potage: 0,50€ 

  

Pour faciliter le paiement des repas et/ou potages, un système de tickets est mis en place. 

Celui-ci permet d’éviter les manipulations d’argent mais vous demande, à vous parents, d’être 

quelque peu prévoyants.  

Vous trouverez ci-après, la procédure à suivre afin de vous procurer ces tickets. 

 
-      Vous effectuez le versement correspondant à votre commande augmenté de 0,76 € 

(pour le timbre) sur le n° de compte de la commune de Gouvy BE91 0910 2123 8076 en 

mentionnant en communication le nom et prénom de l'enfant, le nombre de repas primaires 

(RP), maternels(RM) et/ou potages(P). 

  Exemple de communication: Dupont Marie et Simon 6 RP + 6 RM + 8 P 

 

-      Les tickets vous seront ensuite envoyés par la poste à votre domicile dans un délai de 

maximum 15 jours. Soyez donc prévoyants pour vos commandes. 

 

- Vous pouvez également aller chercher, après versement, les tickets à l'école communale 

de Bovigny dans le bureau de Madame Monfort Cindy et donc ne pas payer les frais d'envoi. 

N'oubliez pas de prendre la preuve de paiement. 

 

-      Pour la commande mensuelle des repas, vous glisserez les tickets correspondant au 

nombre de repas désirés pour le mois dans une enveloppe ainsi que la feuille d'inscription. 

Cette enveloppe sera à remettre à l'enseignante de votre enfant avant la date limite indiquée 

sur le document de commande. 

 

- En cas d'annulation avant 8h30 pour raison médicale, les tickets vous seront rendus. 

 Pour annuler, vous devez téléphoner à l'école (080/51.05.43).  

 

 

La personne de contact au sein de l’administration communale pour la commande des tickets 

est Mme Cindy Monfort au 080/214543.   

 

En fin de parcours de votre enfant dans notre école ou en fin d’année scolaire, les tickets 

pourront vous être remboursés sur demande. 

 


