Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Centre Expérimental Pédagogique Maritime en Oléron > Informations
pratiques et administratives > Dossier d'inscription
http://etab.ac-poitiers.fr/lepmo/spip.php?article287 - Auteur : Webmestre



Les tarifs de la demi-pension

publié le 24/06/2020 - mis à jour le 25/06/2020

Les tarifs de la demi-pension
Renseignements pratiques 2020-2021
Restauration scolaire
La région Nouvelle Aquitaine, dans un souci d’équité sur son territoire, s’engage auprès du CEPMO à mettre une
restauration scolaire de qualité à un prix semblable aux autres établissements.
La restauration scolaire est assurée par l’équipe de cuisine du Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc avec du
personnel de la Région.
Ce service permet aux jeunes en autonomie sur l’île d’Oléron de bénéficier d’au moins un repas équilibré par jour.
Nous proposons la tarification au forfait suivante (équivalent à 3€ par repas) :

Le paiement des frais de restauration est exigible dès réception de l’ordre de paiement.
Deux solutions :
• Le règlement en chèque, libellé à l’ordre de « agent comptable du CEPMO », doit être adressé par courrier à :
LYCEE EMILE COMBES AGENT COMPTABLE - Rue des Cordeliers 17800 Pons.
• Le règlement par virement bancaire en précisant :
Nom et Prénom de l’élève, CEPMO, N° de l’ordre de paiement.

Le régime (demi-pensionnaire, externe) demandé à l’inscription est un engagement annuel. Toutefois pour raisons
exceptionnelles, les changements de régime ne pourront se faire qu’à la fin de chaque trimestre sur demande écrite des
parents.
Des remises d’ordre pourront être accordées :
• Sans formalité en cas de stages, voyages ou sorties scolaires d’une durée supérieure à une journée.
• Avec une demande écrite de la famille en cas de maladie d’une durée supérieure 15 jours consécutifs. (justifiée par
certificat médical)
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