
1/2 

 
     
           
 

      Année Scolaire 2022-2023 

 

 
DEMANDE  D’INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION AU SERVICE  

DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 
 
NOM(S)/PRENOM(S) : 

Scolarisé/e en 2022/2023 en classe de :    □  BTS 1     □  BTS 2  

 
Merci de cocher ci-dessous le forfait choisi 

 

□ VOUS FREQUENTEREZ LE SERVICE DE RESTAURATION ET/OU D’HEBERGEMENT 
 
 Quel sera votre forfait de restauration ? 
 

 □  LA DEMI-PENSION 5 JOURS : 527€ à l’année 
 □  LA DEMI-PENSION 4 JOURS (ce forfait n’exclut que le mercredi) : 422€ à l’année 

 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du service de restauration et d’hébergement du lycée 
Jean Macé 

 
ENGAGEMENT AU REGLEMENT PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ? (modalités en annexe) : 
□ OUI  
□ NON  

□ VOUS NE FREQUENTEREZ PAS LE SERVICE DE RESTAURATION PENDANT L’ANNEE 

SCOLAIRE COMPLETE (un repas exceptionnel est possible, moyennant le règlement préalable de 4.50€ au 

secrétariat d’intendance) 

 

 
DANS TOUS LES CAS, QUE VOUS SOYEZ EXTERNE OU DEMI-PENSIONNAIRE, VOUS 

DEVEZ OBLIGATOIREMENT FOURNIR UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL 
(IBAN) AU NOM DU RESPONSABLE FINANCIER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION, LA 

REINSCRIPTION, OU EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILATION BANCAIRE. 

 
 

 

 
VOUS ETES EN APPRENTISSAGE ? 

Le CFA académique prendra en partie en charge votre repas 
(plus de renseignements à l’intendance du lycée) 
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Annexe à l’engagement au règlement par prélèvement automatique 
d’inscription ou de réinscription 

 
 
► Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous voudrez bien remplir le document nécessaire 
(mandat de prélèvement SEPA), fourni à l’inscription ou téléchargeable sur « lycée connecté » (rubrique « mes 
documents ») 
Ce document sera impérativement déposé au secrétariat de la scolarité (avant le  17 septembre 2022 pour 
être pris en compte). Si vous étiez déjà en prélèvement automatique l’année scolaire précédente au lycée 
Jean Macé, inutile de joindre ce document. 
A défaut de demande écrite de la famille, le prélèvement automatique court sur toute la scolarité de votre 
enfant au Lycée. 
 
Le premier prélèvement se fera en début d’automne, sur la base d’un échéancier qui sera mentionné sur 
chaque facture. Les remises d’ordre éventuelles (absence pour maladie supérieure à 5 jours, sortie scolaire, 
etc…) seront réparties sur l’ensemble des prélèvements. 
 
► Autres modes de règlement possibles : 
 

□ Par chèque bancaire établi à l’ordre du Lycée Jean Macé 
 
□ Par carte bancaire sur place (secrétariat Intendance) 

sur l’ENT « lycée connecté » « mes applications » « scolarité et services »      
« paiement des factures » 

 
□ En espèces à la Caisse de l’Agent Comptable, dans la limite de 300 € 
 

► Les factures sont émises par courriel chaque début de trimestre sur l’adresse du représentant légal et 
financier. 
 
► Conformément à l’article 6 du Règlement du Service d’Hébergement et de Restauration du lycée Jean Macé 
(joint à la présente fiche), l’inscription à la demi-pension et à l’internat vaut pour l’année entière. A titre 
exceptionnel, un seul changement de catégorie pourra être autorisé par le chef d’établissement en cours 
d’année scolaire, pour une prise d’effet à compter du terme qui suit. La demande s’effectuera par courrier au 
chef d’établissement, au-moins quinze jours avant la fin du trimestre précédent celui concerné par le 
changement. 
Compte tenu des modifications éventuelles d’emploi du temps dans les quinze jours qui suivent la rentrée, les 
changements de catégorie à cette période seront acceptés sans condition. 
 

 
► Le badge d’accès au self et au portail d’entrée du lycée est fourni gratuitement à la rentrée. Tout 
changement suite à perte ou dégradation sera facturé selon le tarif de 5.70 € voté par le Conseil 
d’Administration. 
Ce badge peut également donner accès au garage pour véhicule à deux roues. Son activation s’effectue 
auprès du secrétariat Intendance. 
 
Signature de l’élève majeur OU de son/ses responsable/s légal/ux  Date : 


