
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT – INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE -  
ANNEE 2017-2018 - LYCEE 

 
L’ELEVE  :  NOM :  PRENOM : 
 

CLASSE 2016-2017 CLASSE 2017-2018 :  
SECTION 
 

LES RESPONSABLES DE L’ELEVE 
 
RESPONSABLE 1 ET RESPONSABLE FINANCIER  
NOM PRENOM   
ADRESSE  
  
CODE POSTAL VILLE   
Tél domicile  
Tél portable  
Mail  
 
RESPONSABLE 2  
NOM PRENOM   
ADRESSE  
  
CODE POSTAL VILLE   
Tél domicile  
Tél portable  
Mail  
 

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE :  
 
   OUI Forfait 5 jours fixes (Lundi au vendredi)     NON Qualité d’externe 
 
Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) alimentaire est-il demandé ? :  OUI                      NON 
Une demande de bourse est-elle sollicitée :  OUI                      NON 
Une aide du Fonds Social est-elle demandée :   OUI                      NON 
  
MODE DE REGLEMENT :  
 
PRELEVEMENT : déjà mis en place  OUI                      NON  
Premier demande :  OUI (mandat SEPA à joindre à votre demande) 
CHEQUE de 234,50 € à l’ordre de l’agent comptable pour la période semestrielle (Septembre 
Décembre) obligatoirement à joindre si vous n’optez pas pour le prélèvement automatique (inscrire 
le nom, prénom et classe de l’élève au dos du chèque). 
Date et signature 
  



 
Service de restauration - LYCEE 

Année 2017-2018 
 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va être scolarisé en classe de 2
nd

, 1ere, Terminale du Lycée International lors de l’année scolaire 

2017-2018.  

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des modalités d’inscription ci-dessous ainsi que des 

informations tarifaires. 

 

Modalités d’inscription 

La fiche de renseignement – inscription au restaurant scolaire doit impérativement être dûment complétée et 

signée. 

La fiche des élèves déjà scolarisés au lycée international est partiellement pré-complétée. Vous voudrez vérifier 

les informations et porter toute modification en rouge. 

J’attire votre attention sur le fait que le responsable 1 est le responsable financier. Toute correspondance, 

facturation sera adressée au responsable1. Vous veillerez impérativement à mentionner une adresse mail valide 

et consultée régulièrement pour les deux responsables. 

Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant à la demi-pension, vous devez compléter la fiche en cochant la 

qualité d’externe. 

L’inscription au service de demi-pension est valable pour toute l’année scolaire.  

Le forfait proposé est de 5 jours fixes - tarif Septembre Décembre : 234,50 € 

Le dossier d’inscription est constitué de la fiche de renseignement et du formulaire de demande de prélèvement 

SEPA ou d’un chèque pour les familles non prélevées du montant du forfait. Tout dossier incomplet sera refusé. 

Une carte d’accès est remise gratuitement aux nouveaux élèves. En cas de dégradation ou de perte, son 

remplacement est à la charge de la famille (4,50 euros). 

 

Modalités de paiement et tarification 

Les tarifs de la demi-pension sont fixés par le Conseil Départemental des Yvelines et modifiés au 1
er

 janvier 

de chaque année. La tarification sociale ne rentrera en vigueur qu’en Septembre 2018.  

Les frais de demi-pension sont annuels, forfaitaires, payables en deux versements par  semestre (Septembre-

Décembre et Janvier-Juillet). Vous serez informé du tarif Janvier Juillet 2018 en Janvier 2018. Un avis des 

sommes à payer vous sera envoyé en Octobre 17 et en Janvier 18. 

Le paiement à l’inscription se fait par chèque ou demande de prélèvement bancaire. En cours d’année, un 

paiement par carte bancaire et en espèces est possible. 

 

Paiement par chèque : inscrire au dos le nom, prénom et classe de l’élève. Le montant du forfait est de 234,50 

€ pour le Semestre Septembre-Décembre 2017 à l’ordre de l’Agent comptable du lycée International. Ils 

sont encaissés courant octobre 2017. Pour information, le montant du semestre Janvier-Juillet 2017 était de 

361,80 €.  

 

Paiement par prélèvement  

 

 Semestre Septembre-Décembre Semestre Janvier-Juillet 

% prélevé 50 % 50 % 25% 25% 25% 25% 

Date 

prévisionnelle  

Début Novembre 

17 

Début Décembre 

17 

Mi Février 

2018 

Mi Mars 

2018 

Mi Avril 

2018 

Mi Mai 

2018 

 

Le document «Mandat de prélèvement SEPA » ne concernent que les familles n’ayant pas opté pour ce moyen de 

paiement l’année précédente. Un mandat est à compléter pour chaque enfant scolarisé. Le document doit être 

complété, daté, signé et accompagné d’un RIB. Les familles dont les coordonnées bancaires changent, devront 

contacter l’intendance. 

 

Pour plus de renseignements s’adresser à l’Intendance du Lycée International -  Tél. : 01 39 10 94 64 



 
 

 

DOCUMENT À REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES NON 
PRÉLEVÉS L’ANNEE PRÉCÉDENTE OU EN CAS DE CHANGEMENT 

DE COORDONNÉES BANCAIRES 
UNE FICHE PAR ELEVE 

 

 

 

 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 

A retourner renseigné, daté et signé au Lycée International 
 JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN-BIC) 

 

Le présent mandat est valable jusqu'à annulation de votre part, à 
notifier en temps voulu au créancier 

 

Nom de l’élève : 

Prénom de l’élève :  

Classe fréquentée 2017-2018 :  

 

Référence Unique de Mandat : ++FRXXZZZ367443………………… 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Lycée International à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Lycée International. Vous 
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. 

 

NOM, prénom et adresse du débiteur 
Responsable légal et financier de l’élève 

 
NOM :_______________________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
CP ____________  Ville ________________________________________ 
 

 

Identifiant Créancier SEPA : FR81ZZZ367443 
 
NOM : Agent comptable - LYCEE 
INTERNATIONAL 
 
Adresse : CS 40118 
 
2 bis, Rue du Fer à Cheval 
 
CP : 78105   Ville : SAINT GERMAIN EN LAYE 
CEDEX 

 

Compte à Débiter ( IBAN/BIC ) 
 
IBAN :   __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ 
 
BIC :     __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __ 
 

 
Type de paiement : Récurrent/Répétitif     Ponctuel  
 
A ____________________ le ____________ Signature du titulaire du Compte 
 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion 

de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que 
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 


