
FICHE 2

Service Intendance

 Contrat d’inscription à la restauration scolaire 

2020/2021

IMPORTANT     : JOINDRE   impérativement   un   RIB   à ce document  (par photo ou scan)

Lors de la première inscription, l’élève reçoit :
- Une carte de cantine (à conserver le temps de la scolarité au collège) . La première est gratuite.
- Les codes de connexion au compte en ligne qui permet le paiement de la facture (télépaiement)

►INSCRIPTION
Je soussigné(e) Nom :  Prénom 

représentant légal   qui paye les frais scolaires   de l’élève :

Nom :   Prénom :  

Classe : 

Veuillez cocher la case correspondant à votre choix :

 INTERNAT (hébergement complet du lundi midi au vendredi midi)

 DEMI-INTERNAT (hébergement complet sauf nuitée du mardi et du mercredi)  

 DEMI-PENSION 1 JOUR jour à préciser : 

 DEMI-PENSION 2 JOURS jours à préciser :

 DEMI-PENSION 3 JOURS jours à préciser :

 DEMI-PENSION 4 JOURS (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  

►PAIEMENT : La facture vous sera transmise sur votre boite mail

Merci d’en communiquer l’adresse :  

Le règlement doit parvenir au service intendance dans les quinze jours suivants l’envoi de la facture.

Modalités de règlement     :   

 Versement unique du montant du trimestre par  télépaiement à privilégier, espèces et chèque à l’ordre de
l’Agent comptable du lycée de Morteau  
 Règlement échelonné uniquement par télépaiement (aucun échéancier papier ne sera établi).

Aucun paiement ne peut être effectué par prélèvement automatique sur les comptes bancaires des familles.

Date :      Signature du (des) responsable(s) légal (aux) :
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