
 
 

Service de restauration - COLLEGE 

SEMESTRE SEPTEMBRE-DECEMBRE 2018 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va être scolarisé au collège International lors de l’année scolaire 2018-2019. 

Cependant, seul le premier semestre Septembre-Décembre 2018 sera géré par l’Intendance du Lycée 

International. Le second semestre sera pris en charge par un prestataire extérieur dans le cadre de la SEMOP. 

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 toute correspondance, facturation sera adressée au responsable légal et 

financier. Vous veillerez impérativement à :  

- mentionner une adresse mail valide et consultée régulièrement pour les deux responsables. 

- vérifier la concordance des informations entre la fiche d’inscription SIECLE et la fiche d’inscription à 

la Demi-pension. 

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

la qualité d’externe. 

Deux forfaits sont proposés : 

- 4 jours fixes (Lundi – mardi - jeudi – vendredi) – tarif Septembre Décembre : 189,28 € 

- 5 jours (Lundi au vendredi) - tarif Septembre Décembre : 236,60 € 
Le dossier d’inscription constitué de la fiche de renseignement et d’un chèque (nom et prénom de l’élève noté 

au dos) pour les familles non prélevées, du montant du forfait choisi, devra être remis à la CPE. 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. 

Le paiement à l’inscription se fait uniquement par chèque, si le prélèvement n’est pas déjà mis en place. 

Si vous ne disposez pas de chéquier à l’inscription, veuillez contacter l’Intendance. 

- Paiement par chèque : 
Inscrire au dos le nom, prénom et classe de l’élève. Le montant du forfait 4 jours est de 189,28 € et 

celui 5 jours de 236,60 € pour le Semestre Septembre-Décembre 2018. Chèque à l’ordre de 

l’Agent comptable du lycée International. Ils sont encaissés courant octobre 2018 

 

- Paiement par prélèvement du Semestre Septembre-Décembre :  
50 % de la somme mi-Novembre 18 et 50 autre pourcent mi-Décembre 2018. 

 

 

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

 
 



 
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT – INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE -  

SEMESTRE SEPTEMBRE-DECEMBRE 2018 - COLLEGE  

 

L’ELEVE  :  NOM : PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE : SEXE :  

CLASSE 2017-2018 : CLASSE 2018-2019 :  

SECTION 

 

LES RESPONSABLES DE L’ELEVE 

RESPONSABLE LEGAL ET FINANCIER  

NOM PRENOM   

ADRESSE  

  

CODE POSTAL VILLE   

Tél domicile  

Tél portable  

Mail (adresse valide et lu)  

 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 2  

NOM PRENOM   

ADRESSE  

  

CODE POSTAL VILLE   

Tél domicile  

Tél portable  

Mail (adresse valide et lu)    

 

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE : cocher une des trois propositions 

   OUI Forfait 5 jours fixes (Lundi au vendredi)  

   OUI Forfait 4 jours fixes (Lundi, mardi, jeudi, 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 :  

 CHEQUE : Si aucun prélèvement n’est déjà en place, un chèque daté et signé de 236,60 € (forfait 

5 jours) ou de 189,28 € (forfait 4 jours) à l’ordre de l’agent comptable pour le Semestre 

Septembre-Décembre est obligatoirement à joindre (inscrire le nom, prénom et classe de l’élève 

au dos du chèque.) 

Cadre réservé à l’administration : Chèque fourni :  oui    non  

Date et signature 

 


