
 

  L’ANNUEL  1147 $        1 par jour           6.75 $ 

+ 1 collation  

  

       
  Plan 
  85 REPAS   620,50 $      85         7.30 $ 

+ 1 collation 
   

 8,00 $ 

   

 Plan 
 60 REPAS 450 $           60       7.50 $ 
                           + 1 collation  

1 ou 3 
paiements 

seulement 

1 ou 2 
paiements 
seulement 

 

 

 Une collation santé en matinée 
 

 Assiette principale au choix : 

 Repas table chaude (2 choix tous les jours) 

 Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml) 

 Dessert du jour ou pouding ou salade de fruits 

 
Carte de crédit 

 

 
Carte de crédit 

 

 
Carte de crédit 

 

Ce qu'il contient 

Versement 

Prix du repas complet unitaire  
À LA CARTE  

1 paiement 
seulement 

 

Veuillez noter que nos plans repas pourraient être modulés ou modifiés selon la réalité de la prochaine rentrée scolaire. Les changements 

peuvent survenir sans préavis. Informez-vous auprès de notre gestionnaire de services alimentaires pour toutes questions. 

 
 



 

• Le plan repas annuel ne pourra être utilisé plus d’une fois par jour. Les repas 
sont non remboursables et non transférables. 

 
• Possibilité de mettre de l’argent supplémentaire sur la carte pour pouvoir déjeuner 
 OU se procurer des articles supplémentaires.  
 
• Il y a une possibilité de remboursement seulement si votre enfant quitte l’école définitivement     

avant la fin de l'année en cours.  Alors, le solde pourra être remboursé. Les repas consommés 
seront calculés au prix à la carte et des frais administratifs s’appliqueront. 

 
• S’il reste des repas non-consommés au plan repas 85 et 60, ils seront transférés au prorata de la 

valeur du repas complet de l’année scolaire suivante.  Si votre enfant termine l’école cette 
année, les repas restants ne seront pas remboursables.  

 
    

 

 

  

 

613-733-8522  # 675 

 
 

Au plaisir de vous servir ! 
 

• VIA notre site web www.cafzone.ca 

• Si vous avez de la difficulté pour le faire en ligne, vous pouvez nous contacter par 
téléphone AVANT le 4 septembre 2020 pour le plan annuel ou en tout temps pour les deux 
autres plans.  

 Si vous souhaitez profiter de notre forfait en plusieurs versements, celui-ci n’est 
disponible qu’en nous téléphonant afin de prendre vos informations bancaires 

 

 Il sera possible d’acheter les plans de repas seulement à partir de la semaine 
précédant la rentrée scolaire 

 
 

Date limite pour acheter un plan annuel : 4 septembre 2020. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cafzone.ca&data=02%7C01%7CAnnie.Dubuc%40compass-canada.com%7C52c51491d9374c4f10f808d6e5df82bd%7Ccd62b7dd4b4844bd90e7e143a22c8ead%7C0%7C0%7C636949145478132363&sdata=eVrY8aNianIFiDaQk%2B0RD%2Fqo%2BxcjsrB4OJUdWDZwd3g%3D&reserved=0

