
  Commune de ROSTRENEN 
 

NOTE D’INFORMATION 

FACTURATION DU SERVICE DE CANTINE ET 

GARDERIE A PARTIR DU 1
er

  SEPTEMBRE 2015 
 

A partir du 1er septembre 2015, il n’y aura plus de tickets de cantine en vente à l’accueil de la 

mairie de Rostrenen. A la rentrée prochaine, chaque famille utilisatrice du service de la 

cantine et/ou de la garderie municipale recevra une facture mensuelle détaillant l’ensemble 

des consommations de l’enfant.     

Ce nouveau système de facturation vous permettra d’avoir le choix entre plusieurs 

modes de paiement : 

- Le paiement en numéraire, à la Trésorerie de Rostrenen 

- Le paiement par chèque  bancaire : libellé à l’ordre du Trésor Public, accompagné 
du talon détachable de la facture, à déposer à la Trésorerie de Rostrenen 
 

- Le paiement par prélèvement automatique: si vous optez pour ce mode paiement, 

vous devrez : 

 

►Signer une convention avec la mairie de Rostrenen afin d’autoriser le 

prélèvement.  Le formulaire est disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable 

sur le site de la commune (http://rostrenen.fr).  

 

►Joindre un RIB 

 

 

-  Le paiement sécurisé en ligne : il s’effectue en vous connectant sur le site de la 

commune. Si vous choisissez cette option, le paiement se fait de la façon suivante : 

►vous recevez une facture précisant l’adresse de connexion et les références à saisir, 
►vous vous connecter à l’adresse indiquée 
►vous saisissez les références demandées figurant sur votre facture, 
►vous payez la facture par carte bancaire 

 

Tout changement d’adresse devra également être signalé en Mairie. 

Utilisation des tickets de cantine restants à la rentrée 2015/2016 : 

Les tickets de cantine qui n’auront pas été utilisés avant la fin de l’année scolaire seront 

acceptés pendant tout le mois de septembre 2015. Au-delà de ce délai, ils ne seront plus 

pris en compte. 

Détermination du tarif : 

Si vous ne fournissez pas d’avis d’imposition, ni d’attestation CAF, la commune appliquera le 

tarif en fonction de votre lieu d’habitation et du nombre d’enfants indiqués dans la fiche 

Famille. 

 

http://rostrenen.fr/

