Restauration scolaire ville de Marseille

REPAS REGLES NON CONSOMMES
L’ATTRIBUTION DES TARIFS
SOCIAUX

Dossier à retirer dans les bureaux municipaux de proximité ou à
télécharger sur le site de la ville de Marseille.
http://www.marseille.fr
Rubriques : Education
Maternelles-et-primaires
Inscriptions scolaires

L’ACCUEIL FAMILLES

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
54 Bd pont de vivaux 13010 Marseille
L’accueil familles est réservé au :


règlement de l’inscription de la cantine en espèces
uniquement pour les personnes qui benéficient du tarif
réduit



règlement des dettes

LES MOYENS DE PAIEMENTS







Chèque à remettre à la Responsable de restaurant
Virement CCP ou Mandat Compte (compte n°1282738V)
Virement internet
IBAN : FR53 2004 1010 0812 8273 8V029 65
BIC : PSSTFRPPMAR
Espèces chez Sodexo aux horaires d’ouverture de l’accueil familles pour les
inscriptions en tarif réduit
Paiement en ligne du 1er au 4 de chaque mois pour le mois suivant (sur le site
des familles)
sodexo-marseille.espace-famille.net
Prélèvement automatique : le dossier est disponible sur le site des familles

L’ACCUEIL TELEPHONIQUE

Lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 9h30 à 13h00
Mercredi de 9h30 à 12h00

LES INSCRIPTIONS EN RETARD

Les inscriptions sont de la responsabilité du personnel municipal, pour tout retard vous devez vous rendre au secteur dont dépend l’école de votre enfant :

Secteur A (Ecoles du 1/6/7 et 8ème arrondissement) :
274 rue d'Endoume 13007 Marseille

Secteur B (Ecoles du 2/3/15 et 16ème arrondissement) : 13 boulevard des Dames 13002 Marseille

Secteur C (Ecoles du 4/5/13 et 14ème arrondissement) : 20 boulevard Françoise Duparc 13004 Marseille

Secteur D (Ecoles du 9/10/11 et 12ème arrondissement) : Bd Gaston Ramon 13009 Marseille
Pour information, les dates d’inscription figurent chaque mois sur la fiche d’inscription.

04.91.14.52.60
04.91.01.57.12
04.91.14.68.50
04.91.29.31.40

Rappel de la règle :

Tout repas décommandé avant 9h30 auprés de la Responsable de
restaurant peut être déduit sur l’inscription du mois suivant.

LE REMBOURSEMENT

Demander à Sodexo la clôture du compte par courrier ou par mail.
Indiquer votre code famille ,votre adresse et joindre un relevé d’identité
bancaire.
Le remboursement sera effectué par virement le mois suivant.
(délai plus important en période de rentrée scolaire).

