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Les élèves inscrits à l’UNSS du collège de l’Etang de l’Or à MAUGUIO ont la possibilité de déjeuner au self du collège le mercredi. Une inscription préalable est 

nécessaire. Les modalités de réservation et de paiement sont les suivantes :  

 

- l’inscription à la restauration le mercredi pour les élèves fréquentant l’UNSS est obligatoire. L’inscription sera valable durant TOUTE LA DUREE DE L’ANNEE 

SCOLAIRE. Tout changement devra se faire en début de chaque trimestre, par écrit, ou par mail (carmen.abellan@paysdelor.fr ou chantal.vidal@paysdelor.fr) 

auprès du service de restauration, 250 rue des Aramons, La Louvade, 34130 MAUGUIO. 

 

- le tarif du repas est celui d’un repas occasionnel, soit 4,75 € pour l’année 2020 (le tarif pourra évoluer en 2021). Une facture sera établie par le service restauration 

de l’Agglomération à la fin de chaque trimestre. Le paiement se fera par chèque ou en espèces (sur Rdv uniquement) auprès du service restauration, 250 rue des 

Aramons, La Louvade, 34130 MAUGUIO (04.67.29.31.73). 

 

- un repas peut être annulé le matin même via une fiche de liaison à remplir auprès de l’accueil du collège entre 8h00 et 9h30. Le collège préviendra le service de 

restauration. Le repas ne sera alors pas facturé. 

 

- le repas ne sera également pas facturé en cas de maladie (sur présentation d’un justificatif), voyage scolaire, évènements spécifiques tels que alerte météo, 

absence de l’enseignant, annulation de l’activité… 

 

- en cas d’absence non justifiée à la restauration ou de repas non annulé, le repas sera facturé. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

A remettre à Mme MAURY (UNSS) avant le 25/09/2020 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné au service restauration collective de l’Agglomération du Pays de l’Or. Le responsable 
de traitement des données personnelles est le Président de l’Agglomération Pays de l’Or. La finalité du traitement des données personnelles est la 
gestion des inscriptions à la demi-pension. Les destinataires de ces données sont : l’Agglomération du Pays de l’Or, le Trésor Public, l’UNSS et 
Collège de l’Etang de l’Or. La durée de conservation des données est de 10 ans selon les instructions en vigueur de gestion d’archives publiques. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous 
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à dpo@paysdelor.fr.  
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 
  

En soumettant ce formulaire d’inscription, j’accepte que les informations qui y sont saisies soient utilisées dans le cadre de la gestion de 

l’UNSS du collège de l’Etang de l’Or 

 

NOM – Prénom du Responsable :_______________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Tél. : ________________________________ Courriel : ______________________________________ 

 

Après avoir pris connaissance des conditions détaillées dans la note ci-jointe et les avoir acceptées, je vous demande de bien vouloir procéder à l’inscription à la 

restauration le mercredi, pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

Pour l’élève : ________________________________________________________ Classe : ___________________ 

 

Fait à ________________________________ Le _______________________________ Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PARENTS 

RESTAURATION DU MERCREDI 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

FICHE D’INSCRIPTION A LA RESTAURATION DU MERCREDI midi 

Uniquement pour les élèves inscrits à l’UNSS 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  

 

Service « Restauration Collective » 

 

    Collège de l’Etang de l’Or 


