DES ÉCONOMIES

Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières

À RÉALISER AVEC NOTRE PLAN DE REPAS ANNUEL

Congé de lunch, ça vous intéresse ?

2021 – 2022

PRIX DU PLAN DE REPAS ANNUEL
PRIX REPAS COMPLET
UNITAIRE À LA CARTE

6,60 $

L’ANNUEL
(du lundi au vendredi)

MONTANT TOTAL
À PAYER

1125$

NOMBRE DE
REPAS INCLUS

ANNUEL

PRIX UNITAIRE
DU REPAS

6,25 $

VERSEMENTS

MÉTHODE DE
PAIEMENT
(à la cafétéria)

1 SEUL VERSEMENT
ou 3 versements pré-autorisés (ou
chèques postdatés)

CARTE DE CRÉDIT
CARTE DÉBIT
CHÈQUE
ARGENT COMPTANT

Veuillez noter que si votre enfant avait un plan annuel l’an passé (20202021), les soldes seront exceptionnellement transférables pour cette
année. Le solde pourra être utilisé pour un acompte sur la plan annuel
(adhésion avant le 10 septembre) ou transféré sur une carte-flex pour des
achats À la carte.

•
Soupe du jour
•
Assiette principale au choix (2 choix tous les jours)
•
Pain et beurre (si non présent dans l'assiette)
•
Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml)
•
Dessert du jour OU pouding OU salade de fruits
OU
Le comptoir « paninis » + 1 choix parmi : jus ou lait 200 ml, soupe
ou dessert.

•

Pour votre protection, la carte ne pourra être utilisée plus d’une fois par jour pour les repas complets.

•

Pour le plan annuel, aucun remboursement ne sera effectué excepté pour les élèves quittant l’établissement scolaire avant la fin
de l’année en cours. Des frais liés au remboursement pourront être exigés et le calcul de coût des repas devra être revu. De plus,
aucun remboursement de balance de repas sera effectué. La période du plan annuel est du 25 août 2021 au 23 juin 2022.

•

Possibilité de mettre de l’argent supplémentaire sur une carte afin de pouvoir déjeuner ou se procurer des articles
supplémentaires.
✓
✓

l’année en cours » signifie la période du 25 août 2021 au 23 juin 2022
Date limite pour adhérer au plan annuel : 10 septembre 2021.

•
Nous vous invitons à vous présenter à la cafétéria du Séminaire durant la semaine du 23 août pour adhérer
au plan annuel. Les élèves ayant déjà eu un plan repas ont possiblement encore un solde sur leur carte. Le solde
sera déduit du montant total lors de l’inscription. Si c’est votre premier achat de plan annuel, vous pouvez vous
présenter à la cafétéria directement ou bien remplir le formulaire d’adhésion ci-joint avec le paiement et retourner
le tout à l’attention de Luc Bilodeau à la cafétéria. Les achats des plans repas ne peuvent pas se faire par téléphone.
✓ La carte utilisée pour le paiement à la caisse (autre que celle du plan de repas) sera une nouvelle carte
de cafétéria. Vous pourrez acheter un certificat cadeau à votre enfant sur www.cartecaf.zipthru.ca et
quand il nous remettra le certificat à la caisse, nous lui remettrons sa nouvelle carte Zipthru. Prendre
note que les anciennes Carte-caf seront valides jusqu’à la fin décembre.

CAFÉTÉRIA CHARTWELLS :
Luc Bilodeau (819) 524-1971
Luc.bilodeau@compass-canada.com
Nathalie.simard@compass-canada.com

