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FICHE d’INSCRIPTION au SERVICE 

d’hébergement à la Demi-Pension 

Année scolaire 2018 - 2019 
 

 
Je soussigné(e), 

 

Déclare avoir pris connaissance de l'annexe 4 du règlement intérieur, relative au service 

d'hébergement, et demande l'inscription au service d’hébergement à la demi-pension pour l'année 

scolaire 2018-2019 de l’élève: 

 

NOM  : ...............................................  Prénom :……….........................................................................................    
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                  Classe : ........................ (en 2018-2019) 

 

Adresse mail ( les factures vous seront envoyées par courriel) ……………………………………………….. 
 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................................…………. 

 

En qualité de :   DP 5 jours (Lycée et CPGE)   DP 4 jours (Lycée et CPGE) 

     DP 3 jours (Lycée et CPGE) 

« Les trois premières semaines de septembre, tous les élèves lycéens sont comptalisés DP 5 jours » 

 

          Interne/externé(CPGE)                                         Interne (CPGE)                                                   

  

 

La réservation des repas est obligatoire, aux bornes dédiées dans le lycée ou sur la plateforme INTERNET. 

 

Nom et prénom du signataire :   .................................................................................................................................................. 
Qualité : Père - Mère - Responsable légal (1) 
 

                                                                                   Date : …………………………………... 
 

                                                                                         Signature : 

  
 
 

Une carte, établie pour la durée de sa scolarité, lui sera remise et sera indispensable pour prendre son 

plateau repas. En cas d’oubli, l’élève se présentera à l’entrée de service de restauration pour 

régulariser sa situation auprès d’un surveillant. 

Le paiement aura lieu sur appel de facture dans le courant du premier trimestre. Aucun paiement n’est 

demandé à l’inscription. Le tarif appliqué est calculé en fonction du quotien familial. Le paiement 

s’effectue par virement sur la plateforme internet, par chèque ou espèces au service Intendance. 
 

N.B : L’inscription à la demi-pension est annuelle. 
 

Toutefois, si un changement de qualité (demi-pensionnaire, externe) est souhaité pour des raisons 

motivées, la famille doit le demander par lettre, adressée au service gestionnaire, au moins 15 jours 

avant le 1er janvier ou le 1er avril (fin des 1
er

et 2
ème 

trimestres). 


