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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Cycle d'orientation - Collège de Sécheron 
 

 

 

 

    

DIP - CO-Sécheron 
Avenue Blanc 1 
1202 Genève 
 
 
 

 CAFETERIA DU CO SECHERON 
 

Bulletin d'inscription  pour le mois  

de _______________________ 
 
Nous, parents de l’élève :   
 

Nom : ………………………..……............ 
 

Prénom : …………………….………......... 
 

Classe : ....….….… 

 

Nous souhaitons que notre enfant prenne les repas au collège de Sécheron aux dates 
suivantes : 

 1   8  15   22  29 

 2   9  16   23  30 

 3  10  17   24  31 

 4  11  18   25 

 5  12  19  26  

 6  13  20  27  

 7  14  21  28   

 cocher la ou les case-s 

Le prix du repas, subventionné par le Département de l’Instruction Publique, est fixé à  
8.20 CHF (boissons non comprises). 

Nombre de repas pour le mois de .................................   :            x 8.20 =            CHF 

Afin d’assurer le repas, dès l’ouverture de la cafétéria, soit le jeudi de la rentrée, ou avant le 
15 ou le 20 du mois précédent,  je vous remercie de : 
 

1. Effectuer le paiement sur le compte IBAN : CH05 0078 8000 K328 5178 5, 
 adresse : COLLEGE DE SECHERON, 1202 Genève  
 

2. Envoyer par e-mail à l’adresse : stefano.ciccone@etat.ge.ch, la pièce justificative 
du paiement des repas du mois ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli 
et signé par un des représentant légal. 

 

A titre exceptionnel, en raison des contraintes sanitaires actuelles, l’élève peut remettre la 
somme en cash avec le formulaire dûment rempli et signé par le représentant légal le lundi de 
la rentrée ou le 15 ou le 20 du mois précédent. 
 

J’ai rappelé à mon enfant qu'elle/il doit respecter les consignes habituelles données par les 
adultes de la cafétéria et les règles de prudence. 
 
Date : ……………………….    Signature : ………………………. 

Veuillez-vous 
référer au memento 
parents en ce qui 
concerne les jours 
de vacances et 
jours fériés. 
L'annulation d'un 
repas se fait la veille 
avant 14h00. 
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