DES ÉCONOMIES

Collège Stanislas
congé de lunch, ça vous intéresse ?

A RÉALISER AVEC NOS PLANS DE REPAS

2022 – 2023

PRIX ET POSSIBILITÉS DES PLANS DE REPAS
PRIX REPAS COMPLET
UNITAIRE À LA CARTE

7,60 $

PLAN

L’ANNUEL

60 REPAS

PLAN

90 REPAS

MONTANT TOTAL A
PAYER EN UN SEUL
VERSEMENT

435 $

1160 $

645 $

NOMBRE DE
REPAS INCLUS

60

ANNUEL

90

PRIX UNITAIRE
DU REPAS

7,25 $

6,44 $

7,17 $

MÉTHODE DE
PAIEMENT

CARTE DE CRÉDIT
SUR NOTRE SITE WEB

CARTE DE CRÉDIT
SUR NOTRE SITE WEB

CARTE DE CRÉDIT
SUR NOTRE SITE WEB

Veuillez noter que nos plans repas pourraient être modulés ou modifiés
selon la réalité de la prochaine rentrée scolaire. Les changements peuvent
survenir sans préavis. Informez-vous auprès de notre gestionnaire de
services alimentaires pour confirmer les détails des plans

•
•
•
•

Soupe du jour
Assiette principale au choix
Boisson
Dessert du jour

.

•

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 24 août 2022 au 22 juin 2023 lors des
journées d’école seulement.
Pour les plan 60 ou 90 repas, aucun remboursement ne sera effectué. La balance pourra être remboursée si votre enfant quitte
l'école définitivement 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. S’il y a une balance de repas à la fin de l’année scolaire, celle-ci pourra être utilisée pour l’année
suivante.

•

•

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

Date limite pour adhérer au plan annuel : 2 septembre 2022.

•

L’achat peut se faire directement en ligne à partir du 15 août 2022 avec le site Web suivant :

•

Pour les nouveaux élèves n’ayant pas la carte d’élève en main, simplement inscrire le nom de l’enfant lors de
la demande en ligne avec numéro fictif, le temps de recevoir votre carte.

•

Si vous avez de la difficulté pour le faire en ligne, vous pouvez nous contacter par téléphone AVANT le 2
septembre 2022 pour le plan annuel ou en tout temps pour les autres plans.

masolutionrepas.ca/collegestanislas

CAFÉTÉRIA CHARTWELLS :
514.273.9521 POSTE 2245
Veuillez nous laisser un message et nous vous rappellerons dès qu’il nous sera possible de le faire

