
  

 

 

 

 

 

Rappels sur le règlement de la restauration 

scolaire pour 2018/2019 

Les repas doivent être réservés ou annulés à l’avance sur le Portail famille www.avignon.fr 

dans les délais suivants : 

 Pour le repas du Lundi :   Au plus tard le jeudi soir minuit précédent   

 Pour le repas du Mardi :   Au plus tard le dimanche soir minuit précédent   

 Pour le repas du Jeudi :   Au plus tard le lundi soir minuit précédent   

 Pour le repas du Vendredi :   Au plus tard le mercredi  soir minuit précédent   
 

La gestion prévisionnelle des effectifs est un des enjeux majeurs de prévention du gaspillage, tant financier qu’alimentaire. 

Les repas au restaurant scolaire doivent être réservés à l’avance par les représentants légaux, et eux seuls. Cette inscription 

vise à permettre sa présence sur les listes de pointage et à garantir la sécurité des élèves qui sont sous la responsabilité de la 

collectivité. 

Que se passe-t-il si je ne respecte pas ces délais pour annuler ? 

 Dans ce cas je devrai payer le prix du repas à mon tarif, sauf cas particulier d’exonération à 

justifier (ex : justificatif médical à transmettre dans les 5 jours par courrier à restaurationscolaire@mairie-avignon.com ou à 

déposer à la Régie de la restauration scolaire) 

 

ATTENTION : aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

 

A SAVOIR : Les sorties scolaires concernant la classe de votre enfant ne vous sont pas 

facturées.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Inscriptions 2018/2019 : 

dossier à déposer avant 

le 31 juillet 2018 ! 

Aucun dossier ne sera accepté si les 

consommations 2017/2018 ne sont pas 

intégralement réglées. 

Pour nous joindre : 

Régie de la restauration scolaire 

74 boulevard Jules Ferry 

04 90 16 32 69 

restaurationscolaire@mairie-avignon.com 

Portail famille accessible directement sur le site internet de la Ville 

d’Avignon ! 

 Consulter les menus,  

 Réserver et/ou annuler ses repas en ligne,  

 Payer ses factures,  

 Editer l’historique de ses factures,  

 Etablir un relevé de situation. 
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