
Lycée de la Venise Verte      Année Scolaire 2021-2022 
Service Intendance 

          
 

INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION 
ET D’HEBERGEMENT 

*Accord du chef d’établissement après vérification d’une situation de créances à jour* 
 

 NOM :…………………………………..……Prénom :…………………………………..………  

 

 Niveau :   2
nde

 □      1
ère

  □     Term □ 

□ Fréquentera pendant l’année scolaire complète (tarif forfaitaire annuel) 

 

 □  LA DEMI-PENSION  4 jours (ce forfait n’exclut que le mercredi) 

 □  LA DEMI-PENSION  5 jours 

 □  L’INTERNAT  (après décision du chef d’établissement selon les places disponibles) 

□  Ne fréquentera pas le service de restauration  

 
Dans tous les cas de figure, joindre OBLIGATOIREMENT un RIB pour remboursements 
divers (versement des bourses, aides, trop perçus, voyages, etc.…)  

*** 

MODALITES DE PAIEMENT 
 Le prélèvement automatique mensuel (réinscription obligatoire) se fait sur la base d’un 

échéancier communiqué individuellement  par l’agence comptable du  lycée Jean Macé. 

(1 mensualité = montant annuel divisé par 9) 

 

SI VOTRE ENFANT EST OU DEVIENT BOURSIER  LE REGLEMENT PAR                            
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE EST DECONSEILLE,  

dans les autres cas, le prélèvement est vivement conseillé 
 

Engagement au règlement par prélèvement automatique 

(Mandat SEPA joint à compléter et à signer). 

 □  OUI 

 □  NON 
  Autres modes de règlement possibles : 

 □  Par télépaiement sur https://www.tipi.budget.gouv.fr 

 □  Par virement bancaire sur le compte du Lycée de la Venise Verte 

       FR76 1007 1790 0000 0010 0255 524    TRPUFRP1 

 □  Par chèque bancaire établi à l’ordre du Lycée de la Venise Verte 

 □  Par carte bancaire sur place (service Intendance) 

 □  En espèces sur place (service Intendance) 

*** 

► Les factures (avis aux familles) sont émises et envoyées par mail chaque trimestre 

►Merci de signaler tout changement de RIB, adresse postale ou  courriel 
 
Date :       Signature du représentant légal  



 
 
 

PROPOSITION DE TARIFS POUR L'EXERCICE 2021/2022 
 

En attente de délibération du Conseil Régional 

FORFAIT DEMI-PENSION 5J   Tarifs journaliers DP 5J 

1 septembre au 17 décembre 2021 inclus (66j) 208,76 Trimestre 1 →      3,16 

3 janvier au 31 mars 2022 inclus (54j) 172,64 Trimestre 2 →      3,20 

1 avril au 6 juillet 2022 inclus (56j) 129,60 Trimestre 3 →      2,31 

Total annuel 511,00 

FORFAIT DEMI-PENSION 4J    Tarifs journaliers DP 4J 

1 septembre au 17 décembre 2021 inclus (53j) 170,50 Trimestre 1 →      3,22 

3 janvier au 31 mars 2022 inclus (43j) 142,86 Trimestre 2 →      3,32 

1 avril au 6 juillet 2022 inclus (44j) 106,64 Trimestre 3 →      2,42 

Total annuel 420,00   

  

FORFAIT INTERNAT   Tarifs journaliers INTERNAT 

1 septembre au 17 décembre 2021 inclus (66j) 567,80 Trimestre 1 →      8,60 

3 janvier au 31 mars 2022 inclus (54j) 475,64 Trimestre 2 →      8,80 

1 avril au 6 juillet 2022 inclus (56j) 358,56 Trimestre 3 →      6,40 

Total annuel 834,20   

  

AUTRES TARIFS     

Cartes self  en cas de perte ( première remise gratuite) 5,00   

Tarif clé ascenseur internat + clé de chambre 15,00   

Tarif autres clès 5,00   

Dégradations  :                    Tarifs à hauteur de la réparation     

Sorties CAC 5,00   

La carte d'accès au self est fournie gratuitement  à la rentrée aux nouveaux élèves 

 Conformément au règlement du service d'hébergement et de restauration, voté en Conseil d'Administration , 

 l'inscription à la demi pension et à l'internat vaut pour l'année entière .   

A titre exceptionnel, un seul changement de régime pourra être autorisé par le chef d'établissement   

sur demande par courrier/courriel , en cours d'année scolaire , pour une prise d'effet au trimestre suivant. 

Compte tenu des modifications éventuelles d'emploi du temps dans les quinze jours   

qui suivent la rentrée,les changements de catégorie seront acceptés sans conditions   

 


