DOSSIER FAMILIAL D'INSCRIPTION
A LA RESTAURATION SCOLAIRE 2022/2023
La facturation des repas est effectuée par le prestataire ELIOR sur la base des tarifs communaux. Pour information, un
repas coute 10,50€, la différence est prise en charge par la ville. En cas de problème sur votre facture, merci de
contacter ELIOR au 01.39.87.42.32
Renseignements concernant le Responsable légal :
Numéro allocataire CAF :
NOM
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone portable (obligatoire)
Téléphone domicile
Téléphone travail

ENFANT 2

ENFANT 1

Adresse mail (obligatoire)
Renseignements concernant l’enfant :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
1 - Présence régulière :
Cochez svp :
2 - Présence occasionnelle :

LUNDI

Ecole :
Classe :

MARDI

VENDREDI

Pensez à réserver le repas de votre enfant 72h en avance

Renseignements concernant l’enfant :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
1 - Présence régulière :

JEUDI

LUNDI

Ecole :
Classe :

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cochez svp :

ENFANT 3

2 - Présence occasionnelle :

Pensez à réserver le repas de votre enfant 72h en avance

Renseignements concernant l’enfant :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
1 - Présence régulière :

LUNDI

Ecole :
Classe :

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cochez svp :

ENFANT 4

2 - Présence occasionnelle :

Pensez à réserver le repas de votre enfant 72h en avance

Renseignements concernant l’enfant :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
1 - Présence régulière :
Cochez svp :
2 - Présence occasionnelle :

LUNDI

Ecole :
Classe :

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pensez à réserver le repas de votre enfant 72h en avance

SIGNATURE OBLIGATOIRE AU VERSO
1

Inscription
Elle doit être mise à jour au début chaque d’année scolaire et à chaque fois qu’une modification
intervient dans la famille. L’inscription est invalidée en cas de suspension du service ou en début
d’année, en cas de non règlement de solde débiteur du compte Bon’App.
En cas de présence sans inscription, le repas sera facturé à taux plein.
Gestion des repas
Vous pouvez réserver ou annuler les repas de vos enfants sur le site Bon App’ en vous y prenant
72h à l’avance. Vous pouvez aussi contacter le 01.39.87.42.32
Facturation des repas
La facturation est effectuée en début de mois et adressée aux familles vers le 15 de chaque mois.
La facturation correspond aux consommations du mois précédent, celle-ci doit être payée à
réception.
Toute contestation de la famille doit être portée à la connaissance du Service Elior, dès réception
de votre facture, par tout moyen, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date d’édition
figurant sur le relevé.
Pour toute réclamation, contacter le : 01.39.87.42.32 (vous avez deux mois pour contester les
repas)
Défaut de Paiement :
En l’absence de réception du règlement dans le délai imparti, le Délégataire adresse à la famille
concernée une première relance (rappel) qui figurera sur la facture du mois suivant. La famille
dispose d’un délai de 15 jours pour faire parvenir son règlement.
En l’absence de réception du règlement dans le délai imparti, une deuxième relance est effectuée,
la famille doit alors adresser son règlement à réception.
Paiement des repas
Par TIP
Partie détachable au bas du relevé de consommations, à dater et à signer avant de le
renvoyer à l’aide de l’enveloppe jointe à :
ELIOR
8, rue Waldeck Rochet 93322 Aubervilliers Cedex.
-

Par chèque :
Libeller à l’ordre d’ELRES, à renvoyer avec le TIP

-

En espèces :
A la poste avec votre facture TIP,
Ou à la Cuisine Centrale au : 2 Rue du Commandant Maurice Fourneau 95500
Gonesse
Ouvert uniquement le mercredi de 8 h 30 A 13 h et de 14 h à 17 h

-

Par Carte Bancaire :
A la Cuisine Centrale
Ouvert uniquement le mercredi de 8 h 30 A 13 h et de 14 h à 17 h

-

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Formulaire disponible à la Cuisine Centrale

-

INTERNET
Adresse du site (http://bonapp.elior.com) cliquez sur « inscription » puis laissez-vous
guider, si problème un standard téléphonique est mis à votre disposition au 01.39.87.42.32
Le responsable légal atteste avoir pris connaissance du règlement de service en vigueur
et avoir été informé des différents modes de règlements.

SIGNATURE DU
RESPONSABLE LEGAL :

2

