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 IMPRIMÉ À RETOURNER AU COLLÈGE 

Fiche d’inscription à la demi-pension 
 

Collège :  

Année scolaire :  

Je, soussigné(e) :     

Nom et Prénom de l’élève :                                                                                        Classe :  

 
Régime de demi-pension : 
 

 Forfait 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 Externe 
 

 
 

 Panier-repas 
 

Rappel du règlement départemental du service annexe de restauration : 

✓ L’inscription « à la carte » n’est pas possible. La 
facture de demi-pension est donc indépendante du 
nombre réel du repas pris. 

✓ En demandant l’inscription, la famille s’engage à ce 
que son enfant fréquente effectivement la demi-
pension les jours prévus. Dans ces conditions, tout 
trimestre commencé est dû, sauf circonstances 
exceptionnelles appréciées par le chef 
d’établissement. 

✓ Les factures de demi-pension sont payables 
trimestriellement à chaque début de période, après 
transmission de la facture par le service de gestion 
du collège. 

✓ Une modification du nombre de jours équivaut à une 
modification d’inscription. Le régime demandé ne 
peut être modifié que pour des motifs exceptionnels 
appréciés par le chef d’établissement selon une 
demande écrite dûment motivée. Le changement de 
régime interviendra uniquement au 1er jour du 
trimestre suivant. 
 
 

✓ Tout élève disposant d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) pour allergie(s) 
alimentaire(s) a le choix : être externe ou 
apporter son panier-repas et s’acquitter du 
tarif correspondant. 

✓ La possibilité de prendre exceptionnellement 
un ou plusieurs repas est offerte aux élèves 
externes aux seuls motifs de contraintes liées 
à l’emploi du temps, participation à des 
activités scolaires ou périscolaires, 
circonstances personnelles exceptionnelles. 

✓ Cette prestation implique le paiement par 
avance d’un nombre minimal de repas par le 
représentant légal afin que l’élève accède au 
service de restauration. 

✓ Les élèves en situation de garde alternée une 
semaine sur deux, seront déclarés, en cas de 
désaccord des parents, externes. À ce titre, ils 
seront facturés au tarif externe en fonction de 
la fréquentation de l’élève. 
 

Avez-vous un régime alimentaire particulier  
(hors situation médicale déclarée) ?  
Précisez : 
 
 
 
 

Signature des représentants légaux 
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