
 

 

 

 

INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION ET HÉBERGEMENT 
Les familles n’ayant pas réglé les factures de l’année scolaire précédente ne pourront pas inscrire leur enfant à la demi-pension ni à l’internat. 

 

           Demi-pension    Internat 3 Nuits  Internat 4 Nuits 
Signaler obligatoirement tout PAI (projet d’accueil personnalisé) ou allergies alimentaires 

NOM DE L’ÉLÈVE :.........................................Prénom :..............................................Classe :................ 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :..............................................Prénom :............................................. 

Adresse :....................................................................................................................................................... 

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

Téléphone fixe :.............................................Téléphone portable :...................................................... 

Adresse mail :.............................................................................................................................................. 

Date d’arrivée dans l’établissement :............................................................................................................. 

Date de changement de régime :................................................................................................................... 

Je soussigné(e),...................................................................., représentant légal, reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du Service Restauration et Hébergement du lycée, et confirme 
ma demande d’inscription pour les 3 trimestres de l’année scolaire 2021/2022. 
Si l’élève a besoin de changer de régime durant l’année scolaire, la famille s’engage à faire parvenir un courrier au service 
d’intendance qui accusera réception de la prise en compte. Sans ce courrier, le repas est produit et le service sera facturé.  

 
L’inscription prend effet avec le paiement d’un trimestre d’avance, ou l’autorisation de prélèvement 
automatique (SEPA) dûment remplie et signée. 

Pour information : les périodes de stage et de grèves éventuelles seront déduites de la facture 
trimestrielle correspondante. Les remboursements de trop perçus se feront en fin d’année scolaire. 

TARIFS 

Montant annuel DEMI-PENSION :   541€*                                           Montant annuel INTERNAT : 1563€* 

1er trimestre Sept-déc : 215,78€                 1er trimestre Sept-déc : 623,39€ 
*montant susceptible de changer au 1

er
 janvier 2022 

J’accepte le règlement intérieur et choisis : 

Le paiement d’un trimestre d’avance par chèque bancaire ou carte bancaire. 

Le prélèvement automatique : joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) et compléter le verso. 
Les Trimestres dus sur l’année précédente devront impérativement être payés pour solliciter une réinscription. 

L’établissement est dans l’obligation de recourir aux procédures contentieuses en cas de non règlement. 

ATTENTION : pas de prélèvement sur les comptes de type livret. 

Date :  

Signature du responsable légal                 Signature de l’élève  
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