
Inscription à confirmer par un paiment de 50€ avant le 15 septembre 

IDENTIFICATION

NOM de l'élève Prénom Classe 

Prénom Lien de parenté

NOM du responsable légal Prénom Lien de parenté

Pour éviter les oublis dans les cartables , j'accepte de recevoir les factures ou autres documents financiers 

sur cette adresse mail : __________________________________________________@__________________. _______

REGLEMENT DE LA DP

Règlement par carte bancaire sur le site du collège (codes envoyés en sept). 
Règlement par chèque avec nom et classe au dos 1er trimestre :            septembre à decembre
Règlement en espèces auprès du service intendance 2ème trimestre :       janvier à mars

3ème trimestre :       avril à juillet
Le paiment par prélèvement automatique sera mis en place prochainement.

Le solde sera demandé dans les 10 jours dès réception de la facture

RECEPTION DES FACTURES DE DEMI-PENSION 
*(1) LES FACTURES DE DEMI-PENSION SERONT ENVOYEES : Courant Octobre

Courant janvier

Courant avril

AIDE AUX REPAS ET BOURSES
Aide aux Repas Bourse Nationale

J'ai déposé un dossier : Je dépose un dossier auprès du Collège : 

REMISE D'ORDRE (Réduction des frais de la DP)

L'élève Le responsable légal

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  pour la rentrée scolaire 2020
Elle implique l’acceptation du règlement intérieur.

NOM du responsable légal  et 
financier

Pensez à communiquer les modifications des numéros de téléphones et de mails au service adminstratif 
SURTOUT afin de pourvoir être prévenu en cas d'urgence

Les frais de demi-pension sont forfaitaires, payables par trimestre d’avance dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de 
paiement. Lire le réglement intérieur de la demi-pension.
L’échelonnement est possible selon un dispositif précis et encadré (environ 50€ par mois), dont les modalités sont définies à 
l’inscription. 

Au 1er trimestre : 

Au 2ème trimestre : 

Au 3ème trimestre : 

r oui    -    r non r oui    -    r non

Une remise d’ordre pourra être accordée sous conditions, par le chef d’établissement, sur demande des familles, calculée au 
prorata du nombre de jours d’absence sur la base du tarif annuel MAIS ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel : 
Elle est de plein droit : - lorsque l’élève est en stage en entreprise ou en établissement scalaire et qu’aucune convention 
d’hébergement n’a pu être signée avec un autre établissement scolaire pendant la période de stage,  
                                       - lorsque l’administration décide la fermeture du service de restauration.
Elle est accordée par la chef d’établissement sous conditions lorsque l’élève est absent pendant au moins 2 semaines 
consécutives, hors vacances scolaires, sous réserve de la justifier par un certificat médical.
Les élèves exclus ou quittant la DP en cours de trimestre sans justification n’ont pas droit à une remise.

SIGNATURES
Lu et approuvé par : 

ÄRIB A JOINDRE AU DOCUMENT
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