
 
 
La demi-pension est un service rendu à la famille, c’est un service annexe d’hébergement assuré par 
l’établissement. 
Suite à la mise en place de la tarification par coefficient familial par la Région Ile de France à la 
rentrée de septembre 2014, le lycée a opté pour la tarification au ticket (Délibération n° 48-2013/2014 
du Conseil d’Administration du 23/05/2014). 
 

L’élève et sa famille s’engagent à respecter les modalités suivantes concernant la 
demi-pension: 
 
 L’élève doit obligatoirement réserver son repas aux bornes la veille pour passage du 

lendemain.  
Ex : lundi pour mardi etc.... vendredi pour lundi. 

 La carte de l’élève doit être toujours créditée. La validation est impossible sans crédit au 
moins équivalent au montant d’un repas. 

 Aucun repas ne sera délivré, ni aucune réservation faite si le solde de la carte est à 0. 
 Aucune réservation ne sera acceptée pour le jour même, sauf en cas d’absence justifiée 

et validée préalablement par la vie scolaire. 
 L’élève doit avoir obligatoirement sa carte, en cas de perte il doit la racheter auprès de 

l’intendance. Tarif 3.05 € et une photo. 
 En cas d’oubli de carte, 2 possibilités de réservations la veille du repas : 

 * Venir à l’intendance (demande exceptionnelle)   
 * Par Internet (demande de création d’un compte à faire : voir site du lycée- fortement 
conseillé)  

 En cas d’oubli de carte pour passage à la demi-pension, si la réservation a été faite, 
l’intendance débloquera un plateau à l’élève sur présentation du carnet de 
correspondance. 

 Tout repas qui est réservé mais non consommé est payé. 
 Interdiction d’apporter toute nourriture extérieure à la demi-pension ou de réchauffer 

celle-ci dans le four à micro-ondes de la demi-pension. 
 Remboursement possible des repas :  

 * en cas de maladie sur présentation d’un certificat médical,  
 * en cas de désinscription définitive de la demi-pension, remboursement par 
virement bancaire dans un délai d’un mois en période scolaire. 

 

Je certifie avoir pris connaissance de ces informations : 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………. 
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Je certifie avoir pris connaissance de ces informations : 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………. 
 Le représentant légal    L’élève 
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  LYCEE DES METIERS  

 Virginia HENDERSON 

100, Avenue Charles Vaillant 

       95400 ARNOUVILLE 

     Tél. : 01.39.85.21.78         

     Fax : 01.34.53.95.12 

 

 

 
  

 

Nom de l’élève :……………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………... 

Classe à la rentrée 2015 :………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

La carte de passage à la ½ pension est valable toute votre scolarité au lycée. 

Je soussigné(e) (nom, prénom du responsable)………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à (adresse complète) : n°……………..  Rue 

………………………………………………………………………………… 

        Code postal………………..……..  Ville………………………………………………………… 

Représentant légal de l’élève désigné ci-dessus, demande son inscription comme demi-pensionnaire  

Veuillez préciser si votre enfant : Mange du porc   OUI   NON 

     Mange de la viande :   OUI   NON 

Ou s’il est allergique à un aliment. Préciser lequel……………………………………………………………………………….. et 

joindre un certificat médical. 

LES FRAIS D’HEBERGEMENT : 
 

A compté de la rentrée scolaire 2016-2017 tarification au repas selon la grille ci-dessous, la carte devra 

être créditée de 20 repas minimum. 

* QF = Quotient Familial 
 

OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION : 

- Fournir une attestation Caisse d’Allocation Familiale CAF avec le quotient familial, si vous 

percevez des allocations CAF. 

- Sinon : l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 pour le calcul du tarif repas 

- Le règlement des 20 repas. 

- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) + 1 photo pour la carte de cantine OBLIGATOIRE. 

Le R.I.B. fourni à l’inscription n’est pas utilisé pour le paiement par prélèvement des frais de demi-pension. 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

Année scolaire 2016-2017 


