Fiche intendance

Année scolaire 2018-2019

RESTAURATION SCOLAIRE
Lycée Ampère
Tous les élèves et étudiants peuvent s'inscrire au service de restauration scolaire en joignant le talon
d'inscription accompagné du règlement et d'un relevé d’identité bancaire.

Les cours sont dispensés :
 31 rue de la Bourse (site Bourse)
Le passage au self s’effectue par lecteur de biométrie ou
reconnaissance de la main faite au préalable le jour
l’inscription, avec une présence obligatoire de l’élève ou
étudiant.
L’approvisionnement se fait par chèque ou espèces : un
paiement d'un montant minimum de 10 repas (4,20 € le
repas) doit être remis lors de l'inscription. Le chèque doit
être, libellé à l'ordre de l'agent comptable, au dos duquel
doit être inscrit : le nom, prénom et classe de l'élève ou
étudiant.
Les paiements suivants devront être déposés 48h à l'avance
dans la boîte aux lettres du service de l'intendance du Lycée.
Les élèves ou étudiants dont le compte n'est pas
suffisamment approvisionné ne seront pas admis au
restaurant.

 149 Avenue de Saxe (site Saxe)
Les élèves et étudiants prennent leur repas
dans l'établissement de proximité:
Collège G. Clémenceau

Ils doivent acheter des tickets repas par
carnet de 10 en déposant le chèque libellé à
l’ordre de l’agent comptable à la vie scolaire.
Ils doivent s'inscrire chaque jour avant 10H30
auprès des assistants d'éducation.
Sans ticket l'élève ou étudiant ne sera pas
admis au restaurant scolaire.
Attention, les tickets repas ne peuvent être ni
repris, ni remboursés en cas de perte ou de
départ définitif de l'établissement.

TALON A JOINDRE AVEC LE CHEQUE ET LE RIB
(Inscrire le nom, prénom et la classe de l'élève ou de l’étudiant au dos du chèque)

Non et Prénom de l'élève/ l'étudiant.....................................................................................................
Date de naissance ........./........../.......... Classe ou niveau.....................................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Demi -pensionnaire
Externe

Bourse

□ oui

□ non

Représentant financier si l'élève/étudiant mineur.................................................................................
Adresse du représentant financier si différente de celle de
l'élève/étudiant........................................................................................................................................
Mél (celui du responsable financier si mineur).......................................................................................
Numéro de téléphone..............................................................................................................................

