Service Intendance – Bureau A125
alise.guesde@ac-montpellier.fr
Année scolaire 2020 - 2021

FICHE D’INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION

Nouvelle inscription ETUDIANTS
La même carte magnétique donne accès au self, à la restauration rapide et à la cafétéria.
Sauf contrainte de production, les étudiants peuvent choisir entre :
•

Le self sur réservation (le repas est
débité à la réservation) : un repas
complet le midi - 5 composantes :
- une entrée
- plat chaud viande, œuf ou
poisson avec accompagnement
- laitage
- fruit de saison ou dessert
Prix du repas élève ou étudiant :
4,10 euros en 2020.

•

La restauration rapide le midi, sans
réservation, une production variée.
- Sandwiches
- salades composées
- fruits et laitages
- Jus de fruits ou légumes
- boissons chaudes et froides
- compotes – gâteaux

Le prix dépend de l’article, le total des frais autorisés à
la cafétéria est de 12 euros par jour.

Informations étudiant (écrire en lettres majuscules)
NOM :

PRÉNOM :

CLASSE : Choisir la classe

➢

Pour déjeuner au lycée, il faut faire la demande de la carte jeune région sur www cartejeune.laregion.fr

➢

Montant minimum à verser pour 10 repas : 41 euros

Paiement par CB sur le site du lycée. Vos identifiants et mots de passe vous parviendront dans les meilleurs délais à
compter du 27 août 2020 (pour un autre moyen de règlement (chèques ou espèces) : s’adresser directement au service
intendance du lycée)

Informations responsable légal et financier : destinataire de l’identifiant et du mot de passe
internet pour effectuer vos règlements, réserver les repas, consulter le solde et l’historique des consommations (écrire en
lettres majuscules)

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
Code postal :

VILLE :

J’autorise l’accès à la restauration rapide et à la cafétéria
Je n'autorise pas l’accès à la restauration rapide et à la cafétéria
Date :

Signature du responsable financier :
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