Modolités de poiemenl

Le ler montont

à

verser ovont lo rentrée
scoloire ou le démorroge de Restoscoloire doit
couvrir le prix des repos d'un mois pour choque
enfont.
Les versements suivonts devront êire suffisonts
pour que le solde à disposition soit toujours
supérieur ou égol ou montont de 5 repos por
enfont CHF 50.- .
En cos de solde insuffisoni, une olerte e-moil
outomotique est générée por courriel oux
porents utilisont lo ploteforme en ligne.
Un relevé de compte correspondont à un
roppel est envoyé por courrier postol
mensuellement ovec des frois de roppel oux
fomilles n'oyont pos opprovisionné leur
compte Resioscoloire dons le délois fixé .
Exemple de colcul de coûls:
l. Montont pour I enfonl, 4 jours por semoine
5 repos minimum obligotoires = CHF 50.Coût des repos pour un mois : (10 x 4) x 4
cHF r 60.Montont pour 2 enfonts, 4 jours por semoine
5 repos minimum obligotoires = CHF 100,Coût des repos pour un mois : (10 x B) x 4
cHF 320.2. Montonl pour

Conlocl

I enfont, 3 jours por semoine

repos minimum obligotoires = CHF 50.Coût des repos pour un mois : (10 x 3) x 4
cHF r20.Monlont povr 2 enfonts, 3 iours por semoine
5 repos minimum obligotoires = CHF 100.Coût des repos pour un mois : (10 x 6) x 4
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Pour excuser volre/vos enfont(s)

ou ojouler un repos non-prévu
my.giop.ch ou 029.909.5 I .54

cHF 240.-

I enfont, 2 jours por semoine
repos minimum obligotoires = CHF 50.Coût des repos pour un mois : (10 x 2) x 4

3. Montont pour
5

CHF BO.-

Montonl pour 2 enfonls, 2 jours por semoine
repos minimum obligotoires = CHF 100.Coût des repos pour un mois : (10 x 4) x 4
cHF r 60.-
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Modificotion des jours de présence

lnscriplion à Resloscolqire

lnscrire votre/vos enfont(s) lors des
inscriptions onnuelles du poroscoloire
(GIAP). Vous devrez utiliser un compte
rr vérifié e-démorches l de l'étot de
Genève pour occéder ù lo ploteforme
my.giop.ch et oux fonctionnolités de
Restoscoloire.

Si vous ovez foit voire

inscripiion
d'inscription
popier) : Connectez-vous dès ù présent sur

monuellement (bulletin

le site www.giop.ch, puis sur I'onglet
rr MY GIAP l, où les modoliiés pour créer
votre compte sécurisé ou portoil
e-démorches
sont décrites

QUE FAIRE EN CAS D'ABSENCE ?

QUE FAIRE EN CAS DE REPAS NON.PREVU ?

de sécurité, il est impérotif
votre/vos
enfont(s) sur le site
d'excuser

Pour des roisons de sécurité, il est impérotif
d'onnoncer lo présence de votre/vos
enfont(s) (repos non-prévu) sur le site

Pour des roisons

my.giop.ch ou sur le répondeur du GIAP.

my.giop.ch ou sur le répondeur du GIAP.
PARENTS DISPOSANT D'INTERNET

2. Si vous ovez déjà inscrit votre enfont por
lnternet oux dernières inscriptions du GIAP,
vous ourez directement occès ù votre
compte, vio notre ploteforme my.giop.ch
puisque vous ovez déjà un compte t< vérifié
e-démorches l.
3.

Modificotion des jours de présence

de l'Étot de Genève

vous

.

4. Prendre connoissonce de I'ensemble de lo
documentotion tronsmise por courrier pour
I'odhésion à Restoscoloire ou por courriel
lors du renouvellement.
5. Repos ù poyer ô I'ovonce

Excuser votre/vos enfoni(s)

PARENTS DISPOSANT D'INTERNET

en

vous

Vos
références de poiement pour Restoscoloire
sont disponibles sur my.giop.ch.

Ou

vous pouvez égolement nous foire une
demonde de bulletins de versement
(prestotion ovec frois) en contoctont

Avonl th00

connectont sur le site my.giop.ch ovont th00.
Possé ce déloi, les repos non-excusés soni

Annoncer le repos non-prévu de votre/vos
enfont(s) en vous connectont sur le site

focturés.

my.giop.ch.

Après 8h00
Vous devez quond même excuser votre/vos
enfont(s) sur le répondeur du GIAP en
indiquont les nom, prénom et closse
fréquentée por votre/vos enfont(s). Le déloi
étont dépossé, les repos sont focturés.

Après 8h00
Annoncer le repos non-prévu sur le répondeur
du GIAP en indiquont les nom, prénom et
closse fréquentée por votre/vos enfont(s).

PARENTS NE DISPOSANT PAS D'INTERNET
PARENTS NE DISPOSANT PAS D'INTERNET

Excuser votre/vos enfont(s) sur le répondeur du
GIAP en indiquont les nom, prénom et closse
fréquentée por votre/vos enfont(s). Après
8h00, le déloi étont dépossé, les repos sont
focturés.

Annoncer le repos non-prévu de votre/vos
enfont(s) le plus tôi possible sur le répondeur
du GIAP en indiquont les nom, prénom et
closse fréqueniée por votre/vos enfont(s).
REPONDEUR DU GIAP

079.909.51.54
REPONDEUR DU GIAP

por

e-bonking, e-finqnce (sons frois).

Restoscoloire.

Avont 8h00

079.909.51 .54

AfiENTION

Le prix d'un repos est fixé à CHF 10.- por lo
commune. Dons le but de supprimer le

gospilloge olimentoire, les repos non-excusés
ovont 8h00 seront focturés.

