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R.O.I. relatif aux commandes et aux paiements 
01/09/2022 

 
§ 1. Les commandes sont faites en début de mois pour tout le mois. 
 
§ 2. Le nombre de repas, potages, sandwiches est calculé pour tout le mois.  
 
§ 3. Les repas sont commandés la veille. Les repas qui n’auraient pas été consommés 
seront facturés. Il nous est impossible de les décommander. 
 
§ 4. Les pâtes, les dagos et les picolos sont commandés la veille. Mais il nous est 
possible d’annuler la commande le matin. Si nous sommes avertis de l’absence de 
votre enfant le matin, la commande sera annulée et ne vous sera pas facturée. 
 
§ 5. Si l’enfant est absent le jour de la commande, aucune commande ne sera faite 
pour lui et rien ne vous sera facturé.  
  5.1 A l’exception des potages qui sont commandés pour tout le mois. Les potages 
qui n’auraient pas été consommés seront facturés. Il nous est impossible de les 
décommander. 
 
§ 6. Si l’enfant est absent le jour de la commande, il doit emporter son pique-nique. 
 
§ 7. Le cours de natation est obligatoire. Sans justificatif d’absence valable, la séance 
vous sera facturée. 
 
§ 8. Les abonnements facultatifs (Averbode, Ecole des Loisirs, ..) sont payables par 
virement bancaire à l’école ou directement par domiciliation à la maison d’édition. 
Remettre impérativement le talon de commande. 
 
§ 9. Les factures sont payables au comptant par virement bancaire sur le compte BE83 
0682 1288 4715 
 
§ 10. En cas de difficulté ou pour tout problème particulier, prenez contact avec la 
direction au 071/71 26 16 ou par mail ecolesaintfeuillen@gmail.com Nous 
rechercherons ensemble une solution. 
 
§ 11. En cas de non payement : 
 

1° Une première lettre de rappel vous sera envoyée. 
2° Une seconde lettre de rappel vous sera envoyée et nous n’accepterons plus 
de nouvelle commande. 
3° Une lettre de mise en demeure vous sera envoyée. 
4° Vous recevrez le courrier d’un avocat spécialisé dans le recouvrement de 
créances. 
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