Liste des tarifs par type de forfait,
par fréquentation et par classe et
Facture du Semestre 1 du 1er Septembre au 31
Janvier
Facture du Semestre 2 du 1er Février au 1er Juillet

Chers parents,
Il est important pour Eurest d’apporter un complément d'information à votre facture. De ce fait, veuillez trouver
ci-dessous la méthode de calcul du montant des forfaits repas.
Tableau récapitulatif du nombre de jours(1) de repas et des prix des forfaits repas
(1) Les jours de voyages scolaires obligatoires sont déduits des prix des forfaits.

Prix unitaire du repas chaud, cycle de maternelle : 5,40 euros TTC
Prix unitaire du repas chaud, cycle de primaire : 5,95 euros TTC
Prix unitaire du repas tartiniste, cycle de primaire à l’école uniquement : 0,15 euros TTC
1% de discount sur le montant total de la facture en cas de paiement par domiciliation bancaire
Date de prélèvement pour la domiciliation bancaire : 1er Semestre : Fin Octobre 2021
2ème Semestre : Début Mars 2022

Notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer
l'assurance de notre considération distinguée.

Prices list depending on class,
type of meal and attendance
Semester 1 invoice includes meals
From 1st of September 31st of January
Semester 2 invoice includes meals
from 1st of February to 1st of July

Dear Parents,
It’s important for EUREST to provide further information on your invoice. As such, please find below the method
of calculating the amount of meals packages.
Summary table of the number of meal days (1) and the prices of meals packages
(1) Meal package pricing takes into consideration the number of meal days per semester,
whereas public holidays and school trip period are deducted.

Unit price of standard meal, nursery cycle: 5,40 euros incl. VAT
Unit price of standard meal, primary cycle: 5,95 euros incl. VAT
Unit price of tartiniste meal, nursery and primary cycle (only at school): 0,15 euros incl. VAT
In case of direct debit payment, we grant an 1% discount on the invoiced amount
Date of direct debit transfer: 1st Semester: End of october 2021
2nd Semester: Begining of march 2022

If you require any further information, our team remains at your disposal.
Yours sincerely,

