Département de l'économie
et de la formation
Service de l'agriculture
Ecole d’agriculture du Valais – Châteauneuf
CP 437, 1951 Sion
(Châteauneuf)

Aux personnes en formation
à l'EAV ou à l’EPASC
_____________________________
Notre réf.
Votre réf.
Date

GB/cs

avril 2020

Inscription aux repas 2020-2021
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Depuis plusieurs années, l'école d'agriculture a mis en place un système de paiement des repas
par carte magnétique. Ce système a fait ses preuves en favorisant la fluidité du passage des
usagers du self, c'est pourquoi nous la conseillons vivement. Pour votre information, le coût des
repas a été fixé comme suit :
 CHF 12.– par menu de midi pour les utilisateurs de cartes (prix apprentis)
 CHF 15.– par menu pour toutes les personnes en formation qui paient au comptant mais
également pour le menu payé lors d'un oubli de carte ou avec une carte non-chargée
Le menu comprend :






1 potage
1 buffet de salades
1 plat du jour
1 dessert
1 boisson (pas d'alcool ni de café pour les personnes en formation)

Les nouveaux apprentis peuvent d'ores et déjà commander gratuitement une carte pour la
prochaine rentrée. Le montant minimum rechargeable a été fixé à CHF 50.– et la carte pourra être
chargée dès le premier jour de fréquentation du self pendant les pauses du matin ou de l'aprèsmidi mais en aucun cas pendant le service de midi.
Afin de préparer votre carte et pour des questions de logistique en cuisine, nous avons besoin du
retour du formulaire ci-annexé dès que possible mais au plus tard pour le 31 juillet 2020. Tous
les apprentis doivent retourner ce formulaire.
La carte restera valable les années suivantes. En cas d'arrêt prématuré ou à la fin de la formation
(fin de l'année scolaire), le solde restant sur votre carte vous sera remboursé, sur demande,
directement à la caisse du self.
En cas de perte de votre carte, vous devrez le communiquer, dans les plus brefs délais, aux
responsables du self pour qu'elles bloquent votre carte. Le montant disponible ne sera pas perdu
mais crédité sur une nouvelle carte. Le montant de CHF 10.– vous sera facturé pour cette
opération.
D'avance, nous vous remercions et vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
Guy Bianco
Directeur
Annexes

formulaire d'inscription aux repas
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Département de l'économie
et de la formation
Service de l'agriculture
Ecole d’agriculture du Valais – Châteauneuf
CP 437, 1951 Sion
(Châteauneuf)

Formulaire d’inscription aux repas 2020-2021
Délai de remise : 31 juillet 2020
Retour impératif par toutes les personnes en formation à Châteauneuf
Nom : ........................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ....................................... NPA et localité : ........................................
Date de naissance :....................... Année de formation : ................................
Filière : .........................................  EAV

 EPASC  Je serai à l’internat

 Je prendrai mes repas à l'école et souhaite obtenir une carte repas
 Je prendrai occasionnellement mes repas à l'école et ne souhaite pas obtenir
de carte repas (externe)  prix sans carte CHF 15.–
 Je ne prendrai pas de repas à l'école
 Je possède déjà une carte repas que je continuerai à utiliser l'année prochaine
Jours des repas :

Dates du stage (absence)

 Lundi

Du .............................. au ................................

 Mardi

Du .............................. au ................................
Du ............................... au ................................

 Mercredi

Du ............................... au ................................

 Jeudi

Du ............................... au ................................

 Vendredi

NB : Peuvent être annoncées ultérieurement

En cas de fréquentation du self, je m'engage à :
1. Débarrasser les plateaux sur les chariots prévus à cet effet
2. Venir prendre la carte commandée faute de quoi le montant de CHF 10.– me sera facturé.
3. Respecter le règlement en vigueur, lié au self
Date ..............................................
Signature de la personne en formation

Pour les mineurs : signature du
représentant légal

......................................................

......................................................

Ce formulaire est à retourner à :

Ecole d'agriculture du Valais
Avenue Maurice Troillet 260
Case postale 437
1951 Sion

Av. Maurice-Troillet 260, CP 437, 1950 Sion (Châteauneuf) - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04 - e-mail : chateauneuf@admin.vs.ch
2/2

