
 

 
Photo 

obligatoire 

FICHE D'INTENDANCE 2022-2023 
 

NOM et PRENOM de l'ELEVE : ________________________________________________    Boursier 2021-2022 : OUI   NON 

Date de naissance : _______________  Classe rentrée septembre 2022 :   ________   Redoublant : OUI   NON 

 

REGIME choisi pour 2022-2023 (cocher la case utile) 

Au ticket    
 

Demi-pensionnaire Forfait 4 Jours    Demi-pensionnaire Forfait 5 Jours    

Prix du ticket : 3.91 € Forfait annuel 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi midi 

Forfait annuel  5 jours du lundi au vendredi midi 

(repas pris à l’unité, payable à 
l’avance) 

Septembre-Décembre 2022 : 173.04 € Septembre-Décembre 2022 : 202.60 € 

   

Externe   Sous réserve de la validation par la Commission 
d’Affectation Internat 

FORFAIT Interne 4 Nuits    

Sous réserve de la validation par la Commission 
d’Affectation Internat 

FORFAIT Interne 5 Nuits    
 Forfait annuel 4 nuits du lundi au vendredi midi Forfait annuel  5 nuits du lundi au samedi midi 

 Septembre-Décembre 2022 : 537.00 € Septembre-Décembre 2022 : 661.11 € 

Tarifs fixés par le Conseil Régional d’Aquitaine et donnés à titre indicatif.  
 

Nom du Responsable LEGAL et FINANCIER (et qui touche les aides et BOURSES) de l'élève : 

_________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Ville – code postal _____________________________________________   Téléphone : _________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________________________ 

 

PIECE à JOINDRE : 
    1 relevé d'identité bancaire ou postal OBLIGATOIRE pour tous les élèves (destinés uniquement aux remboursements : voyages, BOURSES, 
stages, trop-perçus de demi-pension) au nom du responsable financier. 
 

PIECE à DEPOSER au service INTENDANCE à la rentrée scolaire : 
    1 copie de l’attestation CAF de versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’attribution de l’Aide Régionale de 0.41 € par repas 
(forfaits d’internat et de demi-pension uniquement) si celle-ci est maintenue en septembre.  
 

ATTENTION :     
• L’internat ou la demi-pension au forfait sont choisis pour toute la durée de l'année scolaire. Les changements de régime seront acceptés 

par écrit jusqu'au 16 septembre 2022. Passé ce délai, tout changement en cours d'année ne pourra être accordé qu'à titre exceptionnel, 
sur demande écrite et justifiée conformément aux dispositions du Règlement du Service d’hébergement. Veuillez vous reporter au site 
internet du Lycée www.lycee-saint-john-perse.fr (Services/Restauration scolaire/Règlement du Service de Restauration et d’hébergement). 

 

MOYENS DE PAIEMENT : 
• Internat ou demi-pension au forfait : Télépaiement, virement bancaire, chèque, espèces, carte bancaire. Nous ne proposons plus le 

prélèvement automatique. 

• Demi-pension au ticket : chèque, espèces ou carte bancaire. 
 

 
LU et APPROUVE : le ______________________   Signature du Responsable légal et financier 
 
 

….. Agrafez ici votre Relevé d’Identité Bancaire 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/

