
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Pour les repas réguliers de l’année scolaire, merci de mettre une croix :  

Lundi    mardi    jeudi    vendredi  

Les repas seront réservés jusqu’au 07 juillet 2023 

Vous aurez toujours la possibilité de décommander un repas au 02.32.86.81.00 (répondeur) ou par 
mail à : cantine@laneuvillechantdoisel.fr  

□ Pour les repas occasionnels des mois ci-dessous, merci de mettre une croix :  

JOURS MOIS de SEPTEMBRE JOURS MOIS de OCTOBRE 

Jeudi 1er septembre   Lundi 03 Octobre   

Vendredi 02  Mardi 04 octobre   

  Jeudi 06 octobre   

Lundi 05  Vendredi 07 octobre   

Mardi 06    

Jeudi 08  Lundi 10  

Vendredi 09  Mardi 11  

  Jeudi 13  

Lundi 12  Vendredi 14  

Mardi 13    

Jeudi 15  Lundi 17  

Vendredi 16  Mardi 18  

  Jeudi 20  

Lundi 19  Vendredi 21  

Mardi 20    

Jeudi 22   

 

 

Vendredi 23  

  

Lundi 26  

Mardi 27  

Jeudi 29  

Vendredi 30  

 Vous aurez à payer selon la dernière délibération en date du 23/11/2021 :  

- 3.61 € pour le 1er et le 2e enfant mangeant régulièrement  
- 3.30 € pour le troisième enfant et plus mangeant régulièrement  
- 4.33 € pour un repas occasionnel (ou instituteurs) 
Vous pourrez payer vos factures en ligne à l’adresse suivante 
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web (avec les identifiants notés sur la facture) 

Ou bien renvoyer le coupon TIP accompagné de votre chèque à l’adresse indiquée. 
Aucun règlement ne sera reçu en Mairie. Si vous devez régler en espèces, vous devrez vous présenter à 
réception de la facture à : TRESORERIE 36 Rue de la République – 76240 LE MESNIL ESNARD 

Le Maire de La Neuville Chant d’Oisel sis au 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 
rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à l’exécution du contrat de fréquentation de votre enfant à la cantine. Le traitement est nécessaire à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public à laquelle la mairie est soumise. Ces données sont conservées pour cinq ans. Les données sont destinées à la Mairie de 
La Neuville Chant d’Oisel. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la 
limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour exercer ces droits, nous 
vous invitons à contacter le service communication de la mairie au 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL, 
commmunication@laneuvillechantdoisel.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 


