
FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
Année scolaire 2021-2022 

 

A REMETTRE OBLIGATOIREMENT À L’INTENDANCE 
 

Nom – Prénom de l’élève : ……………………………………………………......……………………………………….. 

Classe : ………………           Date de naissance : ………………………….… 

      Non Boursier 

Fournir obligatoirement : 
- RIB original du responsable légal financier 

      Boursier – Échelon : ……. 

Fournir obligatoirement : 
- Notification de bourse de droits ouverts  
- RIB original du responsable légal financier 

Nom – Prénom du Responsable légal et financier :  

     Madame        Monsieur  ……………………..…………………...……..…….  Téléphone : ……..…………….……... 

Adresse du Responsable légal et financier : ………………………………………………………………………………... 

…………………………..…………..………….………………………………………………………….………………… 

Adresse Mail (valide et OBLIGATOIRE)  : ………………………………….…….……………………………………… 

      L’élève dépend du Département, CREPS, GIED…. qui prend en charge les frais de demi-pension (Joindre obligatoirement le justificatif) 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
S’agissant d’un forfait, tout trimestre commencé est dû en totalité même si l’élève a fréquenté irrégulièrement le service. 
 
Le changement de régime ou la radiation pourra se faire en cours de trimestre à condition que le responsable légal et 
financier de l’élève adresse au chef d’établissement un courrier écrit avant le : 

- 30 Août 2021 pour le premier trimestre, 
- 05 Février 2022 pour le deuxième trimestre, 
- 05 Avril 2022 pour le troisième trimestre. 

 
Vous devez remplir un formulaire d’inscription à la Demi-Pension, pour CHAQUE trimestre et le remettre à l’intendance. Si 
le formulaire ne nous est pas retourné, l’élève sera automatiquement considéré comme étant Externe. 
 
Une carte magnétique d’accès au lycée et à la restauration est attribuée à chaque élève gratuitement ; En cas de perte le 
renouvellement de la carte sera facturé à 9,00€. 
 
 
TARIFS : Les élèves non boursiers règlent une avance chaque trimestre et les élèves boursiers règlent le solde dès réception 
de la facture. Les tarifs sont donnés à titre indicatif, car soumis à remise à titre exceptionnel. 
 

 
1er Trim 2021- 2022 2ème Trim 2021 - 2022 3ème Trim 2021 - 2022 

 
Août – Décembre Janvier – Mars Avril – Juillet 

 
Du 16/08/21 au 18/12/21 Du 28/01/22 au 31/03/22 Du 01/04/22 au 01/07/22 

Forfait DP 4 Jours 192,20 € 96,10 € 127,10 € 
Forfait DP 5 Jours 241,80 € 120,90 € 167,40 € 

Forfait Interne 5 Jours 698,88 € 349,44 € 483,84 € 
 

 

Je désire que mon enfant mange à la restauration du lycée pour le 1er Trimestre, je choisis le forfait : 

� DP 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) 

� DP 5 jours (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi) ; Si interne cocher ici  

 
En signant ce document, vous attestez inscrire votre enfant au service de demi-pension au Lycée Bellepierre et avoir pris 
connaissance du règlement Régional de restauration, consultable sur le site du Lycée Bellepierre. 
 
Date :………………….………………  Nom et signature du Responsable légal et financier, 
 (Précédé de la mention : vu et pris connaissance) 


