INSCRIPTION
CANTINE / INTERNAT
L’accès au self se fait par carte magnétique, donc tout nouvel élève doit en acheter
une lors de son inscription à la cantine. Elle coûte 4.50€.
Elle est valable pendant toute votre scolarité au collège et/ou au lycée.
En cas de perte ou de détérioration, vous devrez en racheter une.
Inscription à la cantine, 2 formules possibles:
Le forfait: inscription pour 3, 4 ou 5 jours fixes par semaine selon les tarifs
suivants:
3 jours: 144€
4 jours: 178€
5 jours: 211€
Internat: 486€

En début d’année vous pouvez modifier votre inscription en
fonction de votre emploi du temps jusqu’au 25 septembre.
Passé ce délai vous ne pouvez plus changer.

(Tarifs sept-déc 2017)
Le ticket: le repas coûte 4€. Vous chargez votre carte magnétique à hauteur de 10
repas minimum, soit 40 euros et à chaque passage au self 4€ sont débités de votre carte.
Le solde restant s’affiche sur la machine qui distribue le plateau.
Tout au long de l’année vous rechargerez votre carte en déposant un chèque dans la
boîte aux lettres prévue à cet effet devant l’intendance en notant bien vos nom, prénom et
classe à son dos.
Le paiement de la cantine ou de l’internat se fait au trimestre. Il y a 3 trimestres:
Septembre – Décembre - Janvier – Mars - Avril - Juin
Pour les 2ème et 3ème trimestres, les tarifs sont communiqués le mois qui précède le
trimestre sur le site internet du lycée et sur Pronote (codes d’accès donnés à l’élève la 1 ère
semaine de classe). Si vous souhaitez changer de formule, vous devrez joindre au paiement
un courrier des parents stipulant ce changement.
3 moyens de paiement vous sont proposés:
-

En chèque: vous rapporterez à l’intendance ou dans la boîte aux lettres

prévue à cet effet (devant l’intendance) le chèque correspondant à la formule choisie.
N’oubliez pas de noter au dos du chèque vos nom, prénom et classe.
-

En espèce: à la caisse du service d’intendance à hauteur de 300 euros

maximum. Horaires d’ouverture: 8h00 – 16h00 sauf le mercredi 8h00 – 12h00).
-

Par paiement en ligne sécurisé PAYBOX à l’adresse http://resto-

scolaire.fr/jhfabre. Inscription préalable à la cantine obligatoire. Les codes d’accès pour
les nouveaux élèves seront distribués en classe en début d’année.

