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LES P'TITES FOURCHETTES DE SERVAS 

Restaurant Scolaire 
Association Loi 1901 

Siège social : Rue des Ecoles – 01960 SERVAS 
04 74 52 74 55 ou 07 88 18 14 89– lesptitesfourchettesservas@gmail.com  

 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
PREAMBULE 
 
L’accès au restaurant scolaire est réservé exclusivement aux familles membres de l’association "Les P’tites 
Fourchettes de Servas", ce qui implique le règlement de la cotisation annuelle à l’association, dont le 
montant sera fixé chaque début d’année scolaire. 
 
En inscrivant leur(s) enfant(s) au restaurant scolaire, les parents acceptent le présent règlement et 
s’engagent à le respecter. Il est obligatoire de bien lire ce règlement, dont les termes sont acceptés par 
la mention "lu et approuvé" et votre signature sur l’annexe n°1 (à nous remettre), et en cochant la case 
lors de l’inscription en ligne sur le site www.ropach.com. 
 
Le repas à la cantine doit être un moment de détente, agréable pour tous, enfants et personnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Après délibération du Conseil d'Administration et accord de la municipalité de SERVAS, la Société RPC 
(Restauration Pour Collectivités) sise à MANZIAT a été retenue pour la fourniture des repas. 
De plus, les coordonnées de toutes les familles sont transmises à la responsable de la cantine.  
 
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS  
 
En inscrivant leur(s) enfant(s) au restaurant scolaire sur le portail famille du site www.ropach.com, les 
parents acceptent le présent règlement et s’engagent à le respecter. 
 
2.1 – Inscription et Paiement. 
 
Chaque enfant fréquentant l’une des classes de l’établissement est autorisé à prendre son repas au 
restaurant scolaire, dès lors que ses parents l’ont inscrit sur le portail famille Ropach 
www.ropach.com.  
L’inscription sur le site de Ropach sera valable toute la scolarité de l’enfant. 
 
Les parents gèrent et sont responsables des repas commandés pour leur(s) enfant(s). Le règlement 
des factures se fera désormais par prélèvement automatique. (Exceptionnellement, nous pouvons prendre 
les chèques, virements ou espèces).  
 
Pour les familles séparées ou divorcées, et en cas de garde alternée une semaine sur deux, chacun 
des parents peut créer un compte et gérer les inscriptions de ses enfants lors des temps de présence à son 
domicile. Pour cela, il faudra nous préciser la répartition entre les semaines paire et impaire afin 
que nous puissions affecter la bonne semaine à chaque parent. 
 
Le blocage des inscriptions se fera le jour ouvré précédent la réservation jusqu’à 10h (exemple : 
vous avez jusqu’au vendredi 10h pour modifier l’inscription du lundi, et jusqu’au mardi 10h pour 
l’inscription du jeudi) 
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2.2 – Pour les nouvelles familles. 
 
Une fois votre (ou vos) enfant(s) inscrit sur le site www.ropach.com l’inscription ne pourra être validée 
qu’après réception du mandat de prélèvement SEPA en version papier avec votre signature. 
 
Pour ce faire, une fois connecté sur le site Ropach, cliquer sur « ma famille » puis « payer par 
prélèvement », saisir et imprimer votre mandat SEPA. N’oubliez pas de le signer avant de nous le 
remettre. 
 
Ce mandat papier signé doit nous parvenir avant le 25 du mois, pour le mois suivant (exemple : 
25 septembre pour une inscription à partir du 1er octobre). 
 
Attention pour les anciennes familles dont nous avons le mandat déjà enregistré et validé, leur 
SEPA reste valide.  
 
Cotisation annuelle par famille est de 5€ pour un enfant, 6€ pour deux enfants et 7€ pour 3 enfants 
et plus seront automatiquement facturés avec la première facture de l’année scolaire. 
 
2.3 – Paiement des repas. 
 
Les paiements automatiques seront effectués par prélèvement de l’Association aux familles en 
début de mois (le 10 du mois), pour les repas commandés le mois précédent. Exemple : pour le mois 
d’octobre prélèvement le 10 novembre. Souvent gratuite, chaque famille se renseignera auprès de sa banque pour le coût 
éventuel de la mise en place de ce prélèvement. 
 
Comme indiqué ci-dessus, chaque famille devra remplir et signer une autorisation de prélèvement sur le 
site www.ropach.com, obligatoire pour rendre effective l’inscription de l’enfant. En début de mois, 
chaque famille trouvera sur l’accueil de son portail famille la facture correspondante au mois 
écoulé. Pour les parents séparés ou divorcés en garde alternée, chacun pourra obtenir une facturation 
séparée dès lors que chaque parent aura un compte. 
En fin d’année scolaire, une nouvelle affectation de l’enfant sera établie par l’administrateur de 
l’association et chaque famille pourra de nouveau gérer les réservations de repas pour la nouvelle année 
scolaire. 
En cas de difficultés de paiement, merci de prendre rapidement contact avec l’association afin de 
trouver une solution. 
 
En cas de défaut de paiement ou de rejet de prélèvement, une pénalité de 10% sera 
systématiquement appliquée, et les frais bancaires vous seront facturés. Cette pénalité sera 
reconduite et cumulable tous les 15 jours de retard. En cas de non-paiement de cette pénalité, une 
procédure de mise en recouvrement ainsi que l’exclusion de l’enfant du restaurant scolaire seront 
engagées. Il sera possible de réinscrire l'enfant dès régularisation des arriérés, en respectant bien 
entendu les délais d'inscription. 
 
TOUT ARRIÈRÉ DE PAIEMENT DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE NON SOLDÉ 
ENTRAINERA L’IMPOSSIBILITÉ DE L’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE. 
 
En cas de difficulté financière, vous pouvez demander à la Directrice de l’école de constituer une demande 
d’aide aux pupilles de l’Ain ou vous adressez directement en Mairie. L’association reste à votre 
disposition pour toutes demandes particulières. 
 
 
2.4 – Inscription exceptionnelle 
 
Pour les enfants qui fréquenteraient exceptionnellement le restaurant scolaire, l'inscription devra se 
faire préalablement par téléphone avec la responsable de la cantine au 04.74.52.74.55. (Laisser un message 
ou par SMS au 07.88.18.14.89), puis sur le portail famille sur le site www.ropach.com selon les modalités 
d’inscription expliquées précédemment. 
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ARTICLE 3 : TARIF 
 
Le prix des repas comprend : repas, serviettes papiers, frais administratifs de l'association, et petit matériel 
(vaisselle, matériel spécifique, etc.). 
 
Il a été fixé, pour les enfants et les adultes, à : 
 

 - tarif normal     3 €30 
  - tarif majoré (exceptionnel, cas de force majeure) 5 € 
 
*est considéré "cas de force majeure", un enfant non inscrit au préalable. Un courrier ou un mail 
sera adressé à la famille qui aura 8 jours à compter de sa réception pour régler la somme due. Il 
est ici précisé que le repas servi dans ce cas sera constitué de produits longue conservation 
(raviolis, pâté, compotes, etc…)  
 
ARTICLE 4 : ABSENCE DE L'ENFANT – SORTIE SCOLAIRE - REMBOURSEMENT 
 
En cas d’absence et/ou de maladie de l’enfant, bien désinscrire IMPERATIVEMENT sur le 
logiciel la veille avant 10h00 et merci de prévenir la responsable de la cantine au 04.74.52.74.55 
(laisser un message si besoin) ou par SMS au 07.88.18.14.89 en précisant le nom, prénom et classe 
de l’enfant. 
 

✓ Aucun remboursement des repas ne sera effectué si le repas n’a pas été décommandé sous 24h 

✓ Et en aucun cas, le repas ne pourra être récupéré auprès de la cantine pour consommation à la 
maison. 

 
Concernant les sorties scolaires, la cantine ne fournira plus de pique-nique tout au long de 
l’année scolaire et il appartiendra aux parents de fournir eux-mêmes le pique-nique. Le repas sera 
automatiquement décommandé. 
 
En cas d’absence EXCEPTIONNELLE d’un enseignant non remplacé, le repas sera 
automatiquement remboursé. 
 
ARTICLE 5 : HYGIENE – SECURITE - DISCIPLINE A L’INTERIEUR DE LA CANTINE 
 
Les enfants ne doivent pas se lever de table pendant le repas, sauf s’ils y ont été autorisés. 
Ils ne doivent en aucun cas aller dans la cuisine. 
Les médicaments sont strictement interdits dans la cantine sauf avec un PAI 
En cas de non-respect de ces règles, l’association décline toute responsabilité. 
 
Il est demandé aux parents de bien vouloir faire comprendre à leur(s) enfant(s) :  
 

✓ Avant d’entrer au réfectoire, chaque enfant doit aller aux toilettes et se laver les mains, afin de ne pas 
perturber le service, 

✓ D’observer le respect élémentaire et la politesse normale à l’égard du personnel de surveillance et de 
service, 

✓ De veiller au respect du matériel et des locaux, 

✓ De ne pas jouer avec la nourriture, 

✓ L’entrée et la sortie du réfectoire, ainsi que le repas s’effectuent dans le calme, 

✓ Pour le confort de tous, les enfants ne doivent pas crier, parler fort ou chahuter pendant le déjeuner. 
 
Le personnel communal et les ATSEM assurent l’encadrement et l’accompagnement à la prise des repas 
des enfants. 
 
En cas d’indiscipline ou de non-respect d’un élève ou d’un adulte, le Conseil d'Administration pourra 
prendre la décision d’adresser une lettre d’avertissement aux parents. En cas de récidive ou de faute grave, 
la commune pourra convoquer les parents. 
 
Si le problème persiste, l’exclusion pourra être prononcée. 
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ARTICLE 6 : PROTOCOLE SANITAIRE EXCEPTIONNEL 
 
En cas de crise sanitaire, nous sommes dans l’obligation de respecter et d’appliquer tous les 
protocoles sanitaires du Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports. 
 
Dans ces conditions, les nouvelles modalités d’inscription vous seront communiquées par l’association en 
collaboration avec la commune et l’école. 
 
 
ARTICLE 7 : ALLERGIES ALIMENTAIRES – PROBLEMES DE SANTE-PAI 
 
Si votre enfant présente une allergie alimentaire au poisson, à l’œuf ou autre, veuillez en informer les 
représentants de l’association et la Directrice de l’école, afin qu’un PAI soit mis en place avec le médecin 
scolaire (nous transmettre la copie de l'ordonnance puis du PAI dès qu'il est en place). 
 
Pour tout autre problème de santé (asthme et autres) il est impératif de nous transmettre la copie de 
l'ordonnance puis du PAI mis en place. 
 
En cas d'absence de copie d'ordonnance et/ou PAI et/ou de non-respect du protocole, 
l’association décline toute responsabilité. 
 
ARTICLE 8 : CORRESPONDANCE 
 
Toute demande ou remarque sera à déposer dans la boite aux lettres de la cantine scolaire et devra 
comporter le nom de famille pour qu'une réponse soit apportée, ou par mail à l’adresse 
lesptitesfourchettesservas@gmail.com.  
 
ARTICLE 9 : VALIDITE 
 
Le présent règlement, applicable à partir de la rentrée 2021-2022, est affiché à l'entrée du restaurant 
scolaire. 
 
 
Fait à SERVAS 
Le 6 juillet 2021 
 
 
La Présidente   La Secrétaire   La Trésorière 
Stéphanie VAROT  Céline TOULET  Charlotte CLAIR 

 
 
 
 

Vice-Président   Vice-Secrétaire   Vice-Trésorier 
Marylin MULOT 

 
 
 

Le présent règlement intérieur ainsi que les fiches d'inscription et le calendrier des règlements 
sont téléchargeables sur le site internet de la commune de SERVAS : 
http://www.servas.fr/spip.php?article59. 
Les données à caractère personnelles seront conservées pendant toute la durée du mandat  
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