
 

 

 

 

 

 
 

RESTAURATION SCOLAIRE ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
(à partir de janvier 2021) 

MATERNELLES, ELEMENTAIRES, ADULTES 

 
 

Comment inscrire votre enfant au restaurant scolaire ? 

Comment sont facturés les repas de votre enfant ? 

Comment payer les repas de votre enfant ? 

Retards et défauts de paiement 

 
 
Comment inscrire votre enfant au restaurant scolaire ? 
 
L'inscription est obligatoire et doit être renouvelée chaque année scolaire. 
Si ce n’est déjà fait pour cette année scolaire 2020-2021, vous devez avoir envoyer le coupon 
d’inscription ci-après dûment rempli à la régie Scolarest 7 jours minimum avant le 1er jour de 
consommation de préférence par mail à EF08501reg@compass-group.fr 
 
Vous devez nous indiquer les jours de la semaine où votre enfant fréquentera le restaurant, ceci 
réservant ainsi ses repas pour l’année scolaire. 
Si les jours ne sont pas précisés, par défaut la facturation en pré-paiement sera basée sur 5 jours. 
Si en cours d’année vous souhaitez changer de profil, vous devez nous en informer au plus tard le 
10 du mois en cours pour application à compter du 1er jour du mois suivant. 
 
 
Comment sont facturés les repas de votre enfant ? 
 
Au début de chaque mois, une facture mensuelle vous sera adressée, de janvier 2021 à juillet 2021, 
correspondant au nombre de repas réservés pour votre enfant pour le mois en cours. Les repas non 
pris seront déduits de la facture suivante. 
 
Grille des tarifs en € (applicable au 01/01/2021) 

 
   Tarifs en TTC 
Repas MATERNELLES (et centres de loisirs) 1.00 € 

Repas PRIMAIRES (et centres de loisirs) 1.00 € 

Repas ADULTES 3.00 € 

Repas usagers EXTERIEURS 6.00 € 
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Régie 

1 bis rue J. Cocteau 
13 130 Berre l’Etang 
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Comment payer les repas de votre enfant ? 
 
L'inscription de votre enfant entraîne l'ouverture d'un "compte famille ". 
A ce compte est associé un code famille unique qui doit être obligatoirement rappelé sur toute 
correspondance et règlement. 
Ce compte permettra d'enregistrer les repas de votre enfant au tarif correspondant (cf. grille ci-
dessus) et les règlements que vous effectuerez selon les modalités indiquées sur la facture établie 
mensuellement. 
 
Pour vous apporter plus de confort, nous vous proposons 5 modes de règlement. 
 
1- Prélèvement automatique 

Celui-ci vous permet de ne pas vous soucier de la gestion du règlement. Ce prélèvement sera 
effectué sur votre compte vers le 10 de chaque mois, à partir du mois de janvier 2021. Pour la 
mise en place de ce prélèvement vous devez nous communiquer votre RIB + remplir le mandat 
SEPA (en bas de page) et nous les retourner. 
 

2- Paiement en ligne 
Nous mettons à votre disposition un site Internet vous permettant de régler vos factures sur 
https://berreletang-restauration.scolarest.fr 
Ce site permet également de consulter le solde de votre compte famille. Il est accessible toute 
l’année. 
Pour votre première connexion : 
 Identifiant : correspond aux chiffres de votre n° de dossier famille (ex. : 2000152_F08501) 
 Mot de passe : entrez celui reçu par mail, modifiable dès votre 1ère connexion 

 
3- Chèque bancaire 

Ces chèques devront impérativement porter au dos le numéro du compte famille et le nom du 
titulaire. Ils sont : 
soit envoyés par courrier à Scolarest / Régie – 1 bis rue Jean Cocteau - 13 130 Berre l’Etang 
soit déposés dans la boîte aux lettres prévues à cet effet, à la même adresse que ci-dessus. 
 

4- Carte bancaire 
Sur place au bureau de la régie selon ses horaires d’ouverture : 
- lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h à 12h 
- mercredi de 14h à 17h. 
Les horaires sont aménagés pendant les vacances scolaires (information sur les factures 
mensuelles).  

 
5- Espèce 

Sur place au bureau de la régie selon ses horaires d’ouverture indiqués ci-dessus. 
 

 
Retards et défauts de paiement 
 
En cas de chèque impayé ou de rejet de prélèvement, les prélèvements seront arrêtés et les frais 
bancaires vous seront facturés. 
 
En cas de retard de paiement à l’échéance de la facture, Scolarest envoie une première relance 
par SMS. 
Si le règlement n’est pas effectué sous 14 jours, une seconde relance sera adressée cette fois-ci par 
courrier avec frais à la charge de la famille. 
Si ces relances n’aboutissent pas dans les délais, Scolarest transmettra le dossier au C.C.A.S. qui 
prendra alors les mesures nécessaires (contentieuses ou d’avance temporaire). 

 
Si besoin, vous pouvez contacter le service régie au 04 42 81 62 15  

1 bis rue Jean Cocteau 
13 130 Berre l’Etang 

 
 
 
 
 
 


