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Restaurant municipal
AMairie - 63510 AULNATT

Tél. : 04.73.60.11.02
Site internet Mairie : www.ville-aulnat.fr
Mail : nathalie.guillaume.aulnat@gmail.com

AORGANISATEUR : MAITEUR : MAIRIE D’AULNAT - Le Maire
Contact service administratif  : Mme GUILLAUME Nathalie

vTél. avanant 9h30 ou par mail

1-  Conditions d'inscription
-  Enfants scolarisés à Aulnat (élémentaire ou maternelle)
-  Enfants inscrits dans les A.L.S.H. ou  Accueil de jeunes d’Aulnat
-  Personnel municipal (titulaire ou stagiaire) d’Aulnat
-  Enseignants des écoles d’Aulnat
-  Retraités Aulnatois.

• Être assuré en cas d'accident : responsabilité civile, péri et extrascolaire.
• Les enfants présentant des allergies alimentaires devront avoir au 
préalable établi un P   P..A.I. (Projet d’Accompagnement Individualisé) sous la 
direction et la responsabilité du médecin scolaire avec une extension au 
temps péri et extrascolaire validée par l’élu des affaires scolaires d’Aulnat.
Sur avis du médecin scolaire, il pourra être demandé à la famille de fournir 
un panier-repas.
Rappel : SANS P   P..A.I., le personnel communal n’est pas habilité à administrer 
des médicaments à un enfant.
• Pour les enfants porteurs de handicap chaque situation sera étudiée au 
cas par cas pour le bien-être de l'enfant avant acceptation de l'inscription.

Enfance/• Etre inscrit au Service /Jeunesse Jeunesse avec le dossier unique et la fiche 
« Restauration » 
• Pour les adultes, avoir rempli la fiche restaurant.

3- Fréquentation

Pour les fréquentations régulières : 
• Les jours de prise de repas seront fixés au moment de l'inscription, sur la 
fiche  « Restauration »
• Toute modification devra être signalée le lundi de la semaine précédente 
au 04 .73.60.11.02 pour éviter une facturation de repas non pris.
• enfToute absence pour maladie (l’ fanant n’est donc pas à l’école ce jour-là) 
devra être signalée au plus tard le jour même avant 08H30 par téléphone 

2 pour ne pas donner lieu à fau 04.73.60.11.0        facacturation du repas.

- Enfant repas « régulier » : 4, 10 €
- Enfant « repas occasionnel » : 6, 20 €
- Enfant « repas avec aide du C.C.A.S. - S’être adressé au préalable au C.C.A.S. 
pour constituer un dossier de demande de prise en charge (voir document 
« Pôle Social »).
- Adultes : 6,20 €

5- Paiement
Les familles reçoivent un avis des sommes à payer du Trésor Public. Sur 

pris par votre/cet avis est mentionné le décompte des repas   /vos enfant(s) vos enfant(s) 
pendant le mois.

Vous avez 30 jours pour procéder au réglement à compter de la date 
d'émission de l'avis (date mentionnée sur votre avis) :
- Paiement en ligne sur le portail de la Direction Des Finances Publiques.
- En trésorerie : espèces, chèques ou cartes bancaires
- Par retour de talon : à signer et accompagné de votre RIB
- Par prélèvement automatique

e fPour toute question sur votr  facacture, le service de la régie municipale 
reste votre interlocuteur.

s fToute  facactures non réglées dans un service municipal annulent 
s. L'enfl’inscription dans tous les service  fanant pourra être exclu 

temporairement du service restauration jusqu'à la régularisation de la 
situation.

arif6- Modification t fairaire
Le prix des repas est fixé sur délibération du Conseil municipal. En cas de 
forte augmentation des prix des produits alimentaires, le Conseil municipal 
pourrait être contraint de revoir les tarifs en cours d’année.

7- Discipline
En aucun cas, les enfants qui prennent leur repas au restaurant municipal 
ne seront autorisés à quitter l'école entre 12H00 et 14H00. Les parents ou la 
personne habilitée indiquée sur la fiche d’inscription doivent venir chercher 
eux-mêmes leur enfant si nécessaire.

En cas d'infraction au règlement en vigueur en matière de discipline, de 
désobéissance ou de manque de respect envers le personnel ou les  autres 
enfants, les parents seront avisés par courrier. 

Enfance/S’il y a récidive, ils seront convoqués par la coordinatrice /Jeunesse Jeunesse 
pour d’éventuelles sanctions. 
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Pour les fréquentations occasionnelles : 
Même si votre enfant ne mange qu’occasionnellement, il doit être inscrit 

vice Enfance /auprès du  ser   /Jeunesse, via le dossier unique. Jeunesse, via le dossier unique. 
Téléphoner au 04.73.60.11.02 au plus tard avant 8H30 le jour de la prise de 
repas.

arif- T4  Tariffss
TTarifs unitaires des repas pour l’année :arifs unitaires des repas pour l’année :

p  

8-  Acceptation du règlement
L'inscription vaut acceptation de toutes les clauses du présent règlement.

Le Maire 
      Christine Mandon
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Nom et Prénom de l’enfant

Ecole

Classe

F
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Année scolaire 
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Si s h horaires e t travailravail du ou s p p s s sont érentsrents ’unee s s e à à ’autreautre
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rempliremplir laa fiche enfant si votre enfant ne mange que de façonaçon occasionnelle au 
restaurant municipal. Vous aurez simplement à prévenir le service par téléphone AVANT 8h30 le jour 
de la prise du u repas. 

Aulnat, , lee éclare accepter le règlement intérieur du restaurant municipal 
et déclare l’accepter sans réserve. 

« u e et Approuvé » - Signature :

•

• REPAS OCCASIONNELS

Semaine 

Semaine

i 
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•

             
     

                
              

   

                     
                        

                  
                     

  

 

   

     
    

      

      

             

     
 

     

 

 
 

 

  

 

 

èsrpuaonitamalc
elntessitnarags
ednoiatlcurciebr
udetéenopreutn

xua’uqnsiias,er
uslés edencass

/encafaes erutctuc

25

nf             
     

                
              

   

                     
                        

                  
                     

  

 

   

     
    

      

      

             

     
 

     

 

 
 

 

  

 

 

gélé Dus dèrpu antnarecnocs uos veénnos de lruo pLIN Ca led
ospop'dtoirde l,tenemcaaef'detonitacifitecre d,èscca’dtoird

énondsedonitecotrpalruslaéréngtenemlègr(éesnondesc
esnonserpesdonitctotrpalàfitaelr6102lirva72udleisonC

amorfIn’làe vitaelrée ifiodm8791erivnaj6ud71-8 7° nio laL

néé gr guetcteridu ats eecivrs sees deuqhicrarés hielbnsaosper
sreialocssreiffaae,sesneuj/jencanfesreutecsxuaésuégéld
/etonitasiraolcse dée rudaltnadenpéesversonctonsesllE

nss ie divi sue lr luo plapicniu mntaruasterete rutluce,sesneuj r

/
c r

ec

f

értsiegrentonse rialumorfe crusesilleiuecrsonitamorfniesL              
     

                
              

   

                     
                        

                  
                     

  

 

   

     
    

      

      

             

     
 

     

 

 
 

 

  

 

 

.ue.eloportemntomrelc@lni cs :ennéo Dsen doitcetor Pa l àéug
écre diuelcettenemtiartudonitatimilalàtoirde l,esmitiéglsfsiotmsedrouponiti

souvete rialumorfe ce de rdace lsnadesilleiuecréesnondxuatenuqilppa’s)esé
bila là telennoserpe èrtctaracàesénondesdtenemtiartuddraég'làesuqisyhps

enemlraPud976/6102)EU(tenemlègRe letéstrtbiLxuaetserihciFxuae,uqita

.ieirama les decivrs see dlaré
utcursts eceds eigérs eds erinnaoistegxua,erutlucte,palciniumntaruaster-s
innaocàs eétrtpe rêttenveupet,eslapicinumesrutcurtsxuaonitpircsni’dou/

.noiatruactfacta ltesétiviacts e divi sue lns,oitpircs f

or

er
c

f

urstxuans oitpirscnis eds égrahcs ntegaeslrapé sitamorfnierihcifnusnadées


