Photo
d’identité
c 1ère inscription : photo obligatoire
c Renouvellement d’inscription : n° badge………………….

2019

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Demande d’inscription conformément au paragraphe 4. du règlement intérieur voté au conseil d’administration du 28/06/19
et aux tarifs applicables au service de restauration scolaire votés au conseil d’administration du 05/10/18. Important : merci
de remplir ce formulaire en MAJUSCULES et de cocher les cases qui concernent votre situation.
ELEVE : NOM……………………………..……………… PRENOM……………..……………………….. CLASSE ……………
Portable : …………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………
Etes-vous :
c BOURSIER
c NON-BOURSIER : avez-vous fait une demande d’aide financière auprès de l’assistante sociale ? oui / non.
c DEMANDE EN ATTENTE.
RESPONSABLE FINANCIER : NOM……………………………..………………. PRENOM……………..………………….
Adresse postale : ……………..………………………………………………… CP : ……………Ville : …………………………
Portable : …………………………………………………… E-mail : …………..………………………………………………………
Mode de paiement :
c par virement bancaire : IBAN FR76 1007 1980 0100 0010 0005 235 BIC TRPUFRP1 - LYC. BAMANA
c par chèque : à l’ordre de M. l’Agent comptable du lycée Bamana
c bénéficiaire d’une aide financière : bourse nationale du lycée ou fonds social.
CHOIX DES JOURS ET DES SERVICES - à confirmer avant le 6 septembre :
Forfait*
Services

Lundi
11h0011h30

12h3013h15

Mardi
11h0011h30

Mercredi

12h3013h15

11h0011h30

Jeudi

12h3013h15

11h0011h30

12h3013h15

Vendredi
11h0011h30

Observations :

12h3013h15

3 repas
4 repas
5 repas
TARIFS – applicables à partir de la rentrée d’août 2019:
Trimestres

Trim. 1 (sept.-déc.)

Trim. 2 (janv.-avr.)

Trim. 3 (mai-juill.)

Tarifs

A payer

sans PARS

A payer

sans PARS

A payer

sans PARS

3 repas

134€

178€

82€

137€

128€

151€

4 repas

153€

233€

137€

183€

169€

201€

5 repas

209€

293€

158€

229€

237€

256€

Nos tarifs sont donnés à
titre indicatif car ils
peuvent varier en fonction
des remises d’ordre : fin
des cours en juin, période
de Ramadan, grèves,
fermeture de
l’établissement ou
évènement imprévu etc.

c Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurants ci-dessus.
c Je certifie avoir pris connaissance du paragraphe 4 « service de restauration » du règlement intérieur.
c Je certifie être à jour des paiements des factures des années précédentes, condition obligatoire pour toute
réinscription à la restauration scolaire.
Date et signature du responsable financier :

Date et visa de l’Agent comptable :

