
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  

2018-2019 
 

 
  
 
PIÈCES à fournir obligatoirement : 

RIB (au nom du responsable légal) + Photo d’identité de l’élève 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 

 

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE :  

 

Nom et prénom de l’enfant :              

 

Né(e) le : / /         Classe (en 2018/2019) :    

 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL : 

 

Nom :      Prénom :        

 

Votre adresse :              

 

Code postal :       Commune :          

 

Téléphone  fixe :      Portable :        

 

Mail :       @     

 

TARIF :  

 

Le régime de l’élève est déterminé pour toute la durée de l’année scolaire. Tout trimestre commencé est dû sauf cas 

particulier mentionné dans le règlement intérieur (déménagement, stage, ..). Les autres demandes de changement de 

régime doivent faire l’objet d’une demande écrite et motivée des parents qui doit parvenir au service Intendance du 

collège suffisamment à l’avance pour une prise en compte au trimestre suivant. 

 

AUCUNE RÉ-INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SI LE RÈGLEMENT DES TRIMESTRES ANTÉRIEURS N’A PAS ÉTÉ 

EFFECTUÉ. 

 

Le prix forfaitaire pour le 1
er
 trimestre 2018 est de 179,76 € (septembre à décembre) et pour l’année scolaire à 465,00 € 

environ, montant qui vous sera confirmé début novembre. Une facture en début de chaque trimestre vous sera envoyée. 

Le règlement de la demi-pension devra être effectué 15 jours après réception de la facture auprès du Service Intendance.  

Il s’effectue par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du Lycée Jules Verne ou en espèces. Toute carte de cantine 

perdue est facturée 4,00 €. 

 

AIDES FINANCIÈRES :  

 

 La bourse : est déduite de la facture de la demi-pension. Un dossier de demande de bourse pourra vous être fourni 

auprès du secrétariat de l’établissement à la rentrée 2018-2019. 

 

 L’aide du Fonds Social : vous pouvez retirer un dossier de fonds social en toute discrétion au service Intendance ou à 

l’assistante sociale du collège afin de bénéficier d’une aide pour le paiement de la demi-pension.  

 

A    LE    Signature des parents 

 

 
Collège 

Romain Rolland 
6, rue de Marseille 

78500 Sartrouville  

Rne : 0780577D 

Tél : 01.30.86.19.40 /Fax : 01.30.86.19.52 

Mail : int.0780577d@ac-versailles.fr 
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