
COLLEGE L'ESTAQUE                      ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

FICHE INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION

► LA DEMI PENSION FONCTIONNERA A COMPTER DU :
JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018

► AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE ET AUCUN REPAS NE 
POURRA ETRE PRIS SANS LE RETOUR DE CETTE FICHE SIGNEE 
► VOUS POUVEZ SI VOUS LE SOUHAITEZ DEPOSER UN ACOMPTE 
DE 50€ AU MOMENT DE L'INSCRIPTION QUI SERA ENCAISSE 
IMMEDIATEMENT ET DEDUIT DE LA 1ERE FACTURE

Je soussigné(e) (NOM, Prénom du représentant légal) :
…..............................................................................................................................................................

Père / Mère de l'élève NOM et  PRENOM :..............................................................................
CLASSE :..............................................................................

1/ Demande que mon enfant soit inscrit à la demi-pension pour l'année scolaire 2017/2018 à raison 

de :  □ 4 jours par semaine
   OU

□ 3 jours par semaine SOIT □ lundi

□ mardi Cocher 3 possibilités

□ jeudi

□ vendredi

2/ Et déclare avoir pris connaissance du Règlement du service de restauration qui figure en pages 12-
13 et 14 du carnet de correspondance de mon enfant.

3/ Extrait du règlement voté en Conseil d'Administration :

•L'inscription à la cantine se fait pour une année scolaire entière

•Toute modification de forfait ou arrêt de la cantine doit se faire selon le respect de règles strictes 
(voir règlement dans le carnet de correspondance)

• Tout trimestre entamé est dû

•Une remise d'ordre est accordée directement par le service intendance en cas de : fermeture de la    
cantine, voyages scolaire, stages, départ de l'établissement

•Une remise d'ordre peut être consentie à condition que les familles en fassent la demande et dans les
cas suivants : absence pour raisons médicales (15 jours consécutifs), absence pour pratiques 
religieuses prévues par la réglementation
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• Les dispenses au titre de la cantine devront être adressées au service VIE SCOLAIRE la veille du 
repas concerné et avant 16H
Aucune dispense inscrite sur le carnet de correspondance présentée le jour du repas concerné ne sera 
acceptée

• Les factures sont adressées de manière trimestrielle : courant novembre /février /mai

• Le règlement de ces factures doit intervenir dans un délai de 15 jours à réception 

• Possibilité de paiement échelonné après demande écrite auprès du service intendance

• Les élèves boursiers et demi-pensionnaires 4 jours (uniquement) bénéficient d'une aide de 90€ par 
trimestre attribuée par le Conseil départemental qui vient en déduction des frais de demi pension. 
Aucune démarche n'est à faire par les familles.

Marseille le .......................................................................

CETTE FICHE DOIT ETRE REMISE AU SERVICE INTENDANCE  
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Signature obligatoire du représentant légal
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