
  

 

ECOLE PRIMAIRE FUSTEL DE COULANGES 

BP 1196 YAOUNDE (Cameroun) 

Tél : +237 242 691 544 / +237 699 504 049 

Courriel : ecole@fustel-yaounde.net  

Yaoundé, le 2 septembre 2021 

Madame, Monsieur, 

Chers parents des élèves de l’école primaire, 

L’offre de prestation repas se mettra en place à partir du jeudi 9 septembre 2021. La formule 
unique (plateau complet) est facturée 2000 FCFA pour les élèves de l’école primaire. 

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de cette offre, merci  de l’inscrire à l’aide du coupon 
joint, pour la période en cours (jusqu’aux vacances d’automne) : un coupon par enfant, sur lequel vous 
cochez les jours où vous sollicitez la prestation. Les menus pour la période vous sont envoyés par mail et 
mis en ligne sur le site de l’école. 

Pour les autres jours, soit votre enfant n’est pas accueilli pendant la pause méridienne, soit vous 
fournissez un panier repas dès l’arrivée à l’école (les livraisons en cours de matinée ne seront plus 
autorisées). 

Cet engagement permet  à notre prestataire RESTAURANT QUARE NON (699 21 74 04) d’effectuer 
les commandes nécessaires à la production des repas. 

Le règlement s’effectuera le Mardi 07 septembre 2021, directement auprès du Restaurant Quare 
Non qui sera présent dans la cour des grands sous le boukarou de 7h à 8h30. Sans ce règlement et le 
coupon réponse vous ne pourrez pas bénéficier du service pour la période en cours. 

Cordialement, 
La Direction 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON  REPONSE A RETOURNER A QUARE NON  LE MARDI  07 SEPTEMBRE ENTRE 7H ET 8H30 

 

Je soussigné.e, …………………………………..………………………… responsable légal.e de l’élève 

…………………………………..………………………………… en classe de …………………….,  

 

- Demande la fourniture d’un repas pour mon enfant les jours cochés : 

 9 septembre Semaine du 

13 au 16/09 

Semaine du 

20 au 23/09 

Semaine du 

27 au 30/09 

Semaine du 

4 au 7/10 

Semaine du 

11 au 14/10 

Lundi       

Mardi       

Jeudi       

 

Nombre total de repas cochés  : ………………. 

 

- Règle la prestation de repas au service du Restaurant Quare Non la somme correspondant  au 

nombre de repas commandés pour la période : 

 

Nombre de repas demandés : ………………..  X 2000 FCFA = ……………………… FCFA 

 

- M’engage à prévenir le prestataire d’une absence de mon enfant au 699 21 74 04 dans un délai 

lui permettant d’ajuster sa production. 

 

 

À Yaoundé, Le ……/……../202…    Signature du représentant légal : 


