RESTAURATION SCOLAIRE
ANNEE 2021-2022

Votre enfant va effectuer sa scolarité au Lycée des Métiers de l’Horticulture et du
Paysage à la rentrée 2021, nous vous invitons à remplir la fiche d’inscription ci-jointe et à nous
la rapporter munie des pièces suivantes:


Attestation Restauration Scolaire 2021-2022 délivrée par la CAF ou la dernière
attestation de paiement CAF mentionnant le Quotient familial à télécharger sur
www.caf.fr
OU

Attestation restauration scolaire délivrée par la Région Ile de France à télécharger sur
www.iledefrance.fr/equitables accompagnée du dernier avis d’imposition et de la copie
intégrale du livret de famille et la copie des prestations familiales du dernier mois



Acompte forfaitaire de 50€ obligatoirement en chèque.

ordre chèque: Agent comptable du lycée de l’Horticulture et du Paysage

Un RIB pour percevoir ( bourse, remboursement de frais de stage ….) et/ou pour payer
la cantine ( prélèvement cf ci dessous )





Si votre enfant est un lycéen boursier le RIB obligatoirement du demandeur de
la bourse sera nécessaire



Si votre enfant n’est pas un lycéen boursier ou est étudiant ou apprenti au CFA
un RIB « quelconque »sera demandé pour les remboursements de frais de stage
éventuels ( hors CFA ) ou autres…….

Si paiement de la cantine par prélèvement ( 3 x par an ) remplir le mandat de
prélèvement SEPA ci-joint ( y joindre le RIB correspondant )

Nous vous informons qu’en l’absence des documents justificatifs permettant de
déterminer le quotient familial, le lycée appliquera le tarif le plus élevé correspondant à la
tranche J (soit 3,79€/repas).

ATTENTION : TOUT DOSSIER SANS ACOMPTE NE SERA PAS TRAITE.
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Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire
à remettre au lycée ?

Vous êtes allocataire Caf :
Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à
remettre à l’établissement.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf
mentionnant votre quotient familial soit :
 sur les bornes disponibles dans les Caf
 sur le site de la Caf : www.caf.fr rubrique mon compte
 via l’application smartphone Caf

Vous n’êtes pas allocataire CAF :
Une calculette accessible sur le site de la région Île de France vous permet de calculer votre quotient
familial et d’éditer l’attestation de restauration scolaire.
www.iledefrance.fr/equitables

Cette attestation doit être remise au lycée avec les pièces justificatives obligatoires suivantes :
 photocopies de l’intégralité du dernier avis d’imposition de
l’ensemble du foyer,
 photocopies de l’intégralité du livret de famille,
 et photocopies des prestations familiales du dernier mois.
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RESTAURATION SCOLAIRE
REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION
Année Scolaire 2021-2022

A. DECOUPAGE DES TRIMESTRES (pour la restauration)
- 1er trimestre : début septembre 2021 à fin décembre 2021 ( vacances de Noel )
- 2ème trimestre : janvier 2022 à avril 2022 ( vacances de printemps )
- 3ème trimestre : mai 2022 à mi- juin 2022 ( fin d’année scolaire )
B.

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION

- Les tarifs sont décidés par le Conseil Régional Ile de France.
- Le service de restauration est un service de l’établissement scolaire mis à disposition des élèves. Sa fréquentation n’est
pas obligatoire. Il se fait selon un système de forfait trimestriel (forfait 3, 4 ou 5 jours selon l’emploi du temps de la
classe).
- Toute inscription à la demi-pension pour la rentrée 2021-2022 est subordonnée à l’absence de créances provenant de
l’année précédente.
- L’inscription est annuelle. Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. L’établissement n’est pas responsable
en cas d’absence de votre enfant à la demi-pension.
La démission de la demi-pension doit obligatoirement être signifiée par écrit par le responsable légal ou par l’élève
majeur avant la fin du trimestre. Le changement de régime sera pris en compte le trimestre suivant.
C.

PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION

Le lycée se réserve le droit de résilier à tout moment l’inscription de l’élève en cas de défaut de paiement.
Le paiement est préalable (lors de l’inscription 1 acompte pour le 1er trimestre et en cours de trimestre pour les 2ème et
3ème trimestres) et peut s’opérer :
- Par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable du lycée de l’horticulture et du paysage.
- En espèces à la caisse du régisseur (service intendance du lycée).
- Par virement bancaire ( nos coordonnées bancaires sur la facture )
- Par prélèvement bancaire en 3 paiements échelonnés sur l’année ( merci de compléter le mandat ci-joint et
fournir un RIB )
Un éventuel trop perçu sera régularisé le trimestre suivant.
Une facture (avis aux familles) vous sera adressée au cours de chaque trimestre.
ELEVES BOURSIERS :

Si l’élève est boursier, la bourse nationale du second degré prend en charge une partie ou la
totalité des frais de demi-pension. Le solde à régler reste à la charge des familles.
D.

REMISES D’ORDRE

Les remises d’ordre sont de droit pour les périodes de stages en entreprise.
Une absence de plus d’une semaine, lorsqu’elle est justifiée par un certificat médical, ouvre droit à une remise,
calculée sur le trimestre en cours ou le trimestre suivant.
Les voyages scolaires de plus de trois jours ouvrent droit à une remise d’ordre.
E.

REMISE DE PRINCIPE

Cette aide de l’Etat est attribuée aux familles ayant au minimum 3 enfants demi-pensionnaires dans un établissement
scolaire public du second degré (de la 6ème à la Terminale). Aide mise en place sur demande uniquement.
Les élèves de l’enseignement Supérieur (BTS, CPGE) sont exclus de ce dispositif mais leurs frères et sœurs peuvent
bénéficier de cette aide.
Pour plus d’information veuillez contacter le service d’Intendance.
F.

CARTE MAGNETIQUE

Cette carte permet l’accès au self. Elle doit être conservée durant toute la scolarité de l’élève.
La 1ère carte est offerte et sera remise en début d’année aux nouveaux élèves.
Les élèves qui étaient demi-pensionnaires l’année précédente conservent la même carte.
Elle est strictement personnelle. En aucune façon, cette carte ne doit être prêtée à un autre élève, ce qui entrainerait sa
résiliation automatique de la demi-pension.
En cas d’oubli de carte, l’élève sera autorisé à déjeuner mais à la fin de chaque service.
En cas de perte, une participation de 7€ sera demandée pour son renouvellement.
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FICHE D’INSCRIPTION DEMI-PENSION
ANNEE 2021-2022

Nom de
Nom de
l’élève :……………………………………………………………………………………………………
Prénom de l’élève
Classe :

:….………………………………………………………………………

……….………

Adresse :……………………………………………..…………………………………………………..
Code postal :………………

Ville :……………………………………………………………..

RESPONSABLE LEGAL :
NOMS Prénoms : ………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………
PAYEUR DE LA FACTURE DE CANTINE: ( pour tous les demi-pensionnaires sauf lycéens boursiers )
merci d’entourer votre futur moyen de paiement et d’indiquer les coordonnées suivantes :

Chèque

Espèces

Virement

Prélèvement

Virement via Chorus Pro

NOMS Prénoms :…………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………
 J’inscris l’élève à la cantine pour l’année scolaire 2021-2022
après avoir lu le règlement de la demi-pension ci-joint
Nom et signature de la personne responsable de l’élève :

L’inscription à la demi-pension est annuelle.
Sauf circonstances particulières, TOUT TRIMESTRE ENTAME EST DU.
Toute démission de la demi-pension devra être signalée par écrit 1 mois avant le début du trimestre
suivant. Les règlements se font en cours de trimestre.
Les fiches d’inscription sans acompte ne seront pas traitées et l’accès au réfectoire sera refusé à l’élève.

Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire 2021/22, la date limite de dépôt des dossiers est fixée
au vendredi 27 août 2021 (fermeture du lycée au public du 15 juillet au 24 août inclus) Pour toute
inscription parvenue après le vendredi 27 août 2021, l’élève ne pourra avoir le statut de demipensionnaire que 15 jours après la date de dépôt du dossier.
16 rue Paul Doumer 93512 Montreuil cedex

Tél : 01 48 70 41 10 Fax : 01 48 70 09 19
courriel : ce.0931779d@ac-creteil.fr

site : www.lyceehorticulture93.fr

16 rue Paul Doumer 93512 Montreuil cedex

Tél : 01 48 70 41 10 Fax : 01 48 70 09 19
courriel : ce.0931779d@ac-creteil.fr

site : www.lyceehorticulture93.fr

