
MERENDA 
…plus qu’une simple boîte à lunch 

 
DOCUMENT À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE 

 
 
L’équipe de Merenda offrira avec grand plaisir le service de repas chaud pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Notre mission  : satisfaire nos jeunes clients en leur offrant un éventail de choix de repas équilibrés, savoureux et nutritifs en respectant la 
politique alimentaire de la Commission Scolaire et de vous offrir un service à la clientèle à la hauteur de vos attentes. 

 
Tous nos contenants sont reclyclables par souci de l’environnement. Vous aussi pouvez  contribuer ;  
demandez à recevoir nos documents interactifs par internet en nous écrivant à notre adresse courriel. 
 
Notre service est flexible.  Vous pouvez donc l’utiliser selon vos besoins. Vous pouvez inscrire votre enfant ou 
ajouter des repas à votre commande à tout moment, tout au long de l’année. 
 
Suivez les inscriptions sur les documents suivants pour inscrire votre enfant au service. 
Délai pour débuter le service :  7 jours par la poste  

ou minimum 24 heures ( jours ouvrables)par courriel ou par télécopieur. 
 

 
Paiement :  -Par chèque ou par mandat ( bancaire ou postal) -  à l’ordre de Merenda.  

Les repas sont payables d’avance.  Chaque chèque doit correspondre à un nombre de repas et être encaissable au 
début de chaque série de repas.   

  -Par carte de crédit 
   Visa et Mastercard accepté 
   Des frais additionnels de 2.00 $ seront prélevés pour la gestion des transactions de crédit. 
 
Chèque sans provision : des frais de 20$ s’appliqueront pour chaque chèque NSF.  Un paiement comptant ou un mandat bancaire sera 
exigé pour le  rétablissement du service de repas. 

 
Annulation:   -  SEULEMENT POUR RAISON DE MALADIE – AVANT 8 HEURES LE MATIN. 

- AUTRES RAISONS – DÉLAI MINIMUM DE 24 HEURES. 
Informations  requises : nom de l’école, nom de l’enfant, groupe ou classe, date à annuler. 
 

Crédit : Remplacez le repas annulé en choisissant un repas gratuit dans le menu suivant. Indiquez  simplement le nombre de repas en 
crédit dans la case prévue à cet effet. 
 
Service à la clientèle : Nous répondrons à votre message par courriel ou par téléphone dans les 24 heures ( jours ouvrables) 
Veuillez nous laisser vos coordonnés de jour et de soir, afin de nous permettre de vous rejoindre plus facilement.   
      
 

Téléphone :  (514) 490-1235    Télécopieur : (514) 381-9714 
Adresse : C.P.100, Succ. Du parc, Montréal, Qc, H2S 3K6 

Adresse courriel : merenda@sympatico.ca 


