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INSCRIPTION DEFINITIVE A LA DEMI-PENSION DE LA CITE SCOLAIRE THIERS 

 

A/   Modalités de fonctionnement de la demi-pension 
1 - Le service de restauration fonctionne selon le principe du FORFAIT ANNUEL modulé de 2 à 5 repas par 
semaine. 

 
Ce forfait annuel ne peut être modifié en cours d’année, sauf sur demande écrite des parents 
adressée au plus tard une semaine avant le début du nouveau trimestre au « Bureau n° 6 ». 

 
2 - Le forfait est choisi par la famille en début d’année scolaire et engage la famille pour l’année scolaire. 

 
3 - Le montant du forfait trimestriel, pour chaque catégorie, est fonction du nombre de jours du trimestre. Le 
tarif est dégressif en fonction du nombre de repas. 
 

 1er trimestre ½ pension : rentrée scolaire / vacances de Noël. 

 2ème trimestre ½ pension : rentrée de janvier / 31 mars. 

 3ème trimestre ½ pension : 1er avril / date de sortie officielle des classes. 
 

Tout trimestre entamé est dû en totalité. Il appartient aux familles de vérifier, avant le début du trimestre, 
que la formule au forfait est en adéquation avec l’emploi du temps de leur enfant, notamment au 3ème 
trimestre en raison des examens et concours. 
 
4 – Pour le 1er trimestre un chèque doit être joint au coupon d’inscription définitive indiquant le forfait choisi. 
Pour les 2ème et 3ème trimestres, un « Avis au familles » tenant lieu de facture sera distribué aux élèves dans 
les premiers jours du trimestre.  
 
5 – L’accès à la demi-pension est soumis à la présentation obligatoire de la carte magnétique. Cette carte 
est offerte aux nouveaux demi-pensionnaires.  Les élèves demi-pensionnaires en 2017 / 2018 
conserveront leur carte d’accès. 
Les élèves qui ont perdu cette carte doivent impérativement la racheter (4,60 €).  
 

B/    Modalités d’inscription à la demi-pension et de règlement 
 
 
Tous les élèves doivent faire connaitre par écrit leur décision : inscription au forfait ou abandon de la 
demi-pension. Dans ce dernier cas les élèves doivent venir régler au bureau n°6 leurs repas déjà pris à 
5€ l’unité. 
 
Les chèques seront établis à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Thiers. 
 

 Le règlement du 1er trimestre, par chèque ou espèces, doit être rapporté au « Bureau n°6 » en même 
temps que le coupon ci-joint.  Pour les règlements par chèque, veuillez agrafer celui-ci au coupon. 

 

 Pour les 2ème et 3ème trimestres le règlement se fera dès réception d’un avis aux familles (tenant lieu 
de facture) qui sera distribué aux élèves dans les jours suivant le début du trimestre. 

  
AUCUN ELEVE NE SERA ADMIS A LA DEMI-PENSION SANS INSCRIPTION PREALABLE ET SANS SA 
CARTE D’ACCES MAGNETIQUE. 

 
 
 

 
 
 

Veuillez faire connaitre votre décision définitive avant le  

Vendredi 21 septembre 2018 
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LYCEE THIERS         ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019 
 

 
 

COUPON D’INSCRIPTION ANNUELLE 
 

 
 
Coupon à rapporter avant le Vendredi 21 septembre 2018 au bureau n°6 avec le règlement  
du 1er trimestre. 
 
NOM : ………………………………………..     PRENOM : ……………………      CLASSE : …….…… 
 
N° CARTE MAGNETIQUE : ……………………… 
 
Veuillez entourer :  
 

- 1 Le FORFAIT choisi. 
- 2 Les JOURS de la semaine choisis. 

 

FORFAIT 
2 repas 

 par semaine 
3 repas  

par semaine 
4 repas  

par semaine 
5 repas  

par semaine 

Tarif 1er 
trimestre 

109 € 133,19 € 160,17 € 196,95 € 

 

JOURS choisis Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi 

 
N. B. : Les élèves boursiers ne doivent pas joindre le règlement au coupon. Le solde de la demi-pension 
restant à la charge des familles leur sera communiqué ultérieurement. 
  
Boursier :   OUI            Notification de bourse à joindre impérativement.  

Ainsi qu’un RIB pour le paiement de la bourse.            
 

 NON  
 

 
Date et signature  des parents1 :…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1 L’inscription à la demi pension vaut acceptation du règlement du service annexe de restauration et d’hébergement voté 
en Conseil d’administration. Ce document est consultable sur le site du lycée Thiers. 

RAPPEL IMPORTANT : 
Ce forfait est annuel et ne peut être modifié en cours d’année, 

sauf sur demande écrite des parents adressée au plus tard une 

semaine avant le début du nouveau trimestre au « Bureau n° 6 ». 


