Versements

L’ANNUEL*

1 090 $

annuel

6,05 $

Voir conditions

Plan de
60 REPAS

375 $

60

6,25 $

Chèques postdatés**
OU
Libérez-vous l’esprit en
effectuant 1 seul paiement
via notre site web
Cafzone.ca***

Possibilité de
3 versements

1 versement
de 375 $

Chèque, carte de crédit ou
argent comptant
(sur place) OU
Via le site Cafzone.ca

*Valable entre le 28 août 2020 et le 23 juin 2020, lors des journées d’école régulières.
**Fin août : remise des chèques incluant 3 versements payables le : 1er septembre 2020 (375,56 $), 25 novembre 2020
(375,56 $) et 18 mars 2021 (337,88).
*** Pour ceux qui avaient un crédit 2019-2020 applicable, l’option sera disponible sur notre site Cafzone.ca
dans les menus À la Carte.

Prix du repas complet unitaire
À LA CARTE

6,40 $

Ce qu'il contient
• Soupe du jour
• Assiette principale au choix :
-Repas table chaude (2 choix à tous les jours) OU
-Programme «Pâtes en folie»
• Pain et beurre (si non présents dans l'assiette)
• Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml)
• Dessert du jour OU pouding OU salade de fruits OU yogourt 100 ml
NOUVEAUTÉ 2020-2021 : Le comptoir « paninis » est maintenant inclus
dans le forfait « plan repas » + 1 choix parmi : jus ou lait 200 ml, soupe ou dessert.

v

• Lors de sorties ou activités spéciales, les élèves inscrits pourront demander leur repas
sous forme d’une boîte à lunch (minimum 24 h à l’avance).
• Le plan annuel est non transférable et non remboursable. Il y a cependant une
possibilité de remboursement, seulement si votre enfant quitte l'école définitivement
avant la fin de l'année en cours. Alors, le solde pourra être remboursé, au prorata de ce
qui aura été utilisé. Des frais pourront être exigés.
• DATE LIMITE POUR ADHÉRER AU PLAN ANNUEL : 8 septembre 2020.

Possibilité d’avoir une Carte-caf pour mettre de l’argent supplémentaire pour les
déjeuners ou se procurer des articles supplémentaires.

✓ VIA notre site internet www.cafzone.ca (autant pour l’achat d’un plan de repas que la possibilité
de faire un dépôt sur la carte) à parrtir du 15 août 2020.
✓ En personne en vous présentant à la cafétéria AVANT le 8 septembre 2020 pour le plan annuel ou
en tout temps pour le plan de 60 repas

Payable en argent comptant
OU
carte débit/crédit
OU
Chèques postdatés (si plusieurs versements)
Libellés au nom du Groupe Compass (Québec) ltée

Vous avez des questions?

https://cafzone.ca/contactez-nous

Au plaisir de vous servir !

