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INSCRIPTION REGIME DEMI-

PENSION OU EXTERNE 2016-2017 

  

Le régime (demi-pension ou externat) est choisi  en début d’année par la famille par écrit 
pour toute l’année scolaire. La cantine est ouverte du 05 septembre 2016 

 

Depuis la rentrée 2015 la Région Ile de France a procédé à une réforme de la tarification de la demi-

pension. Le montant de la demi-pension est calculé en fonction des revenus selon le barème retenu 

par la Région Ile de France.  

L’inscription à la cantine est soumise à l’obligation de nous délivrer l’avis d’imposition et la 

fiche de quotient familiale délivrée par la CAF. Sans ce document sachez que votre facture de 

demi pension sera calculée sur la base la plus élevée d'un repas à 3.70€.  
Vous trouverez la plaquette explicative pour la procédure dans votre dossier d’inscription. 

 

 L’inscription à la demi-pension est prise pour l’année entière, aucun 

remboursement ne sera effectué en cas d’autorisation d’absence de la cantine.  

 
ATTENTION : Selon le règlement intérieur les externes ne sont pas autorisés à rester dans 

l’établissement durant la pause du déjeuner et les demi pensionnaires ne doivent pas sortir de l' 

établissement durant cette même pause. 

 

 La Gestionnaire            La Proviseure,  

     Murielle MOREAU 

 

…………………………………..…………………………………………………… 

 

ENGAGEMENT DES RESPONSABLES LEGAUX  DATE : 
 

Je souhaite que l’élève : NOM :      PRENOM :  

       CLASSE :  

 

Soit inscrit comme demi-pensionnaire     Soit inscrit comme externe  

 

N.B. : Les remises de principes sur la fréquentation simultanée par plus de deux enfants de la 

          même famille du service demi-pension ou de pension sont supprimées à partir de la  

          rentrée scolaire 2016. Cette suppression s'applique aux lycées et au collèges. (Service 

          Académique des Bourses). 

 

CET ENGAGEMENT EST PRIS POUR L’ANNEE SCOLAIRE ENTIERE, sauf cas de force 

majeure (déménagement proche du lycée, maladie grave, etc.). En revanche sous couvert 

d'un courrier de la famille un changement de qualité (externe ou demi-

pensionnaire) sera possible à chaque fin de trimestre. 

 
Joindre obligatoirement un RIB (versement de bourses et fonds social), Pour les RIB au 

nom de l’élève, un courrier des parents autorisant les virements sur le compte est obligatoire. 

 

Ce document doit être obligatoirement rendu avec le dossier d’inscription (quel que soit le 

choix de la famille). 

   Signature du responsable :  


