


Depuis la rentrée 2012, le collège de Baignes assure directement les encaissements des frais de repas de votre 

enfant. Des tickets repas doivent être achetés préalablement auprès de la gestionnaire du collège. L’élève remet à 
chaque passage au self-service un ticket. Un élève se verra interdire l’accès au service restauration à partir du 5° 

jour de ticket manquant. 
 

1°) _ Votre enfant utilise le service de ramassage scolaire : Votre enfant est obligatoirement demi-pensionnaire pour 

l’année scolaire  Néanmoins, selon son emploi du temps, vous pouvez choisir de l’inscrire au service restauration 4 ou 5 

jours. Cette inscription est valable pour l’année scolaire entière.  
  

2°) _ Votre enfant n’utilise pas le service de ramassage scolaire mais vous souhaitez qu’il puisse prendre des 
repas au service restauration. Il sera considéré demi-pensionnaire à l’année mais là également, il vous est possible de 

ne l’inscrire que certains jours. Cette inscription est valable pour l’année scolaire entière.  
 
3°)_ Votre enfant n’utilise pas le service de ramassage scolaire et vous souhaitez qu’il soit externe.  Il ne 

mangera pas au service restauration sauf de façon très exceptionnelle pour participer à un projet péda-
gogique particulier ou pour raison familiale dûment justifiée. Vous devrez alors lui procurer des tickets 
repas et adresser une demande préalable au service vie scolaire qui en informera la gestion. 

 
Dans tous les cas, l’achat de tickets repas se fait exclusivement auprès de la gestionnaire du collège, aux heures de permanence 
qui seront affichées. Les chèques seront libellés à l’ordre du Collège de Baignes et les espèces remises à la caisse du collège. 

 
La fiche d’inscription ci-jointe doit être dûment complétée et signée puis redonnée pour le vendredi 6 

septembre au plus tard.  
 
 



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

 
 
1. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la demi pension 
pour l’année scolaire 2013_2014 
2. J’indique à l’aide d’une croix les jours où mon enfant prendra son repas 
au collège. Il sera muni de tickets repas. 
 

Nom et prénom du responsable ___________________________________ 

Adresse complète ________________________________________ 

 ________________________________________ 

T° ______________________ 

Date de naissance  ______________________ 

N° allocataire CAF ______________________ 

Fait à _____________   le __________________  Signature 

1. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la demi pension pour 
l’année scolaire 2013_2014. 
2. Je choisis d’inscrire mon enfant externe pour l’année scolaire.  
Fait à _____________   le __________________  Signature 

 

Fiche d’inscription restaurant scolaire 2013/2014,   
à découper et retourner au collège �  Cette page est à retourner 

  à la gestion dûment complétée 

 pour  le 6 septembre 2013. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

1. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la demi 
pension pour l’année scolaire 2013_2014. 
2. J’indique à l’aide d’une croix les jours où mon enfant prendra 
son repas au collège. Il sera muni de tickets repas. 
 

Fait à _____________   le __________________  Signature 

Nom et prénom du responsable _________________________________ 

Adresse complète________________________________________ 

 _______________________________________ 

T° ______________________ 

Date de naissance  ______________________ 

N° allocataire CAF ______________________ 

Fait à _____________   le __________________  Signature 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     


