
LYCEE LECONTE DE LISLE ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
 
 
Nom Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………......… 
 
Classe : ……………………….…………………… Date de naissance : ………………………………… 
 
Nom Prénom du Responsable légal : 
 
 Madame  Monsieur …………..………………………………………………………..………..….……. 
 
 L’élève dépend du Département, CREPS, GIED…. qui prend en charge les frais de demi-pension. 
(Joindre obligatoirement le justificatif) 
 
 J'inscris mon enfant à la restauration du lycée pour l’année scolaire 2021- 2022. 
Je choisis le forfait suivant (barrer les jours où l'élève ne mange pas) : 
 
 3 jours par semaine : Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi 
 4 jours par semaine : Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi 
 5 jours par semaine 
 
Mon enfant ne mange pas de : 
 Bœuf  Cabri  Porc   Autres : …………………………………………………... 
 
 Allergies : (Transmettre obligatoirement un certificat médical à l'infirmerie du lycée) : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour information, les tarifs de l'année 2020-2021 : 

 1er trimestre 
août - décembre 

2ème trimestre 
janvier - mars 

3ème trimestre 
avril - juillet 

3 jours par semaines 153,60€ 76,80€ 128,00€ 

4 jours par semaines 198,40€ 96,10€ 158,10€ 

5 jours par semaine 237,00€ 114,00€ 180,00€ 

 

Extraits du règlement intérieur : 
Le régime ou le type de forfait ne peut être modifié en cours de période. Tout changement est notifié 
au service de gestion au plus tard, 15 jours avant la fin de la période. Il prendra effet au début de la 
période suivante. 
Le montant des tarifs est fixé pour l’année civile par le Conseil Régional. Les tarifs sont consultables à 
la rubrique Gestion du site du lycée, dès leur validation par le conseil d’administration au cours du 1er 
trimestre. 

 

RESPONSABLE FINANCIER 

Si l’élève est boursier ou si vous souhaitez présenter un dossier de bourse, indiquez quelle personne 
(responsable) effectuera la demande de bourse : 
 
.............................................................................................................................................…      RIB  

Si vous n’envisagez pas de présenter un dossier de bourse, indiquez quel adulte est le responsable 
financier : 
 
.............................................................................................................................................…      RIB  

 
Date : ……………………          Nom et signature du Responsable légal 
      (Précédé de la mention : vu et pris connaissance) 
 


