
 
NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE BUBRY 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

TARIFS (au 01.01.2021) 
 

 Repas régulier  2.94 €           pour le 3ème enfant et +          1.47 € 
 Repas occasionnel 3.51€ 

 

MODES DE REGLEMENT 
 

Les factures sont établies chaque fin de mois et sont adressées en priorité par mail. Elles 
doivent être réglées pour le 20 du mois, dernier délai, en Mairie. 
 
 Trois modes de paiement sont possibles 

 Le prélèvement automatique (joindre un RIB si vous n’avez jamais opté pour ce mode) 
 Les espèces 
 Le chèque libellé à l’ordre du Trésor Public (1 chèque par facture) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Pour déjeuner au restaurant scolaire, les enfants doivent impérativement avoir été inscrits.  
3 formules d’inscription 
 

 TOUS LES JOURS sauf le mercredi, réservé au centre de loisirs 
 CERTAINS JOURS FIXES ex : tous les lundis, tous les jeudis ….. 
 OCCASIONNELLEMENT 

 
POUR QUE LES REPAS SOIENT DEDUITS les absences au restaurant devront être signalées 
au plus tard le jour même avant 9h00 dernier délai, directement en Mairie 
02.97.51.70.07 ou par mail : compta.grh.bubry@gmail.com. ou 
accueil.bubry@gmail.com   
Les repas seront alors déduits de la facture à la condition que l’enfant soit absent de 
l’école. Des contrôles sont effectués auprès des établissements. 

 

Toute modification des inscriptions dans le courant de l’année devra être signalée en Mairie. 
 

L’inscription au restaurant implique l’acceptation du règlement intérieur. 

« Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données, dit 
«RGPD», est porté à votre connaissance que : 

 La collecte de vos données personnelles (nom, prénom, adresse...) est strictement 
nécessaire à la gestion du service auquel vous souscrivez. 

 Le service s’interdit d’utiliser les données personnelles pour toute autre finalité que 
celle(s) strictement nécessaire(s) à la gestion du service. 

 Vous avez le droit d’accès et le droit de rectification des données transmises.  

Dans ce cas, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse mail suivante : 
mairie.bubry@gmail.com ou par courrier adressé à Monsieur le Maire de Bubry 1 Place de 
Macroom 56310 BUBRY 

Le responsable du traitement des données est Maud PERIER LE MARRE, Directrice Générale 
des Services  

 
 
 


