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DOSSIER INTENDANCE   

 

Cette année encore, pour des raisons sanitaires, nous ne sommes pas en mesure de réaliser 
les photos pour les badges de cantine. C’est pourquoi, nous demandons obligatoirement 
une photo à tous les élèves afin de pouvoir faire une carte y compris à ceux susceptibles de 
changer d’avis. 

 

Vous choisissez d’inscrire votre enfant au forfait en tant que demi-
pensionnaire ou interne, vous devez compléter : 

□ La fiche d’intendance (photo et RIB obligatoires) 

Vous choisissez d’inscrire votre enfant en tant qu’externe ou au ticket, vous 
devez compléter : 

□ La fiche d’intendance (photo et RIB obligatoires) 

 

Si vous étiez au prélèvement automatique pour l’année scolaire 2020/2021, 
que vous n’avez fait aucune démarche pour l’arrêter et que le responsable 
légal financier de l’élève reste le même, le prélèvement est automatiquement 
reconduit l’année suivante.  

 

 

Tout dossier incomplet sera refusé. 



 

 
Photo 
obligatoire 

FICHE D'INTENDANCE 2021-2022 
 

NOM et PRENOM de l'ELEVE : ________________________________________________    Boursier 2020-2021 : OUI   NON 

Date de naissance : _______________  Classe rentrée septembre 2021 :   ________   Redoublant : OUI   NON 

REGIME choisi pour 2021-2022 (cocher la case utile) 

Demi-pensionnaire au ticket    
 

Demi-pensionnaire Forfait 4 Jours    Demi-pensionnaire Forfait 5 Jours    

 Forfait annuel 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi midi 

Forfait annuel  5 jours du lundi au vendredi midi 

Prix du ticket : 3.80 € Septembre-Décembre 2021 : 168.00 € Septembre-Décembre 2021 : 196.70 € 

(repas pris à l’unité) Janvier- Mars 2022 : 132.00 € Janvier- Mars 2022 : 154.55 € 

 Avril-Juin 2022 : 132.00 € Avril-Juin 2022 : 154.55 € 

 432.00 € 505.80 € 

Externe   Sous réserve de la validation par la Commission 
d’Affectation Internat 

FORFAIT Interne 4 Nuits    

Sous réserve de la validation par la Commission 
d’Affectation Internat 

FORFAIT Interne 5 Nuits    
 Forfait annuel 4 nuits du lundi au vendredi midi Forfait annuel  5 nuits du lundi au samedi midi 

 Septembre-Décembre 2021 : 521.36 € Septembre-Décembre 2021 : 641.87 € 

 Janvier- Mars 2022 : 409.64 € Janvier- Mars 2022 : 504.35 € 

 Avril-Juin 2022 : 409.64 € Avril-Juin 2022 : 504.35 € 

 1 340.64 € 1 650.57 € 

Tarifs fixés par le Conseil Régional d’Aquitaine et donnés à titre indicatif.  
 

Nom du Responsable LEGAL et FINANCIER (et qui touche les aides et bourses) de l'élève : 

___________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Ville – code postal _____________________________________________   Téléphone : _________________ 

Aides pouvant être accordées aux familles et déduites des sommes dues : 
 Aides de l’ETAT : Bourses Nationales (demande avant le 30 juin 2021), Fonds sociaux (les dossiers relatifs aux fonds sociaux 

sont à retirer auprès de l’Assistante Sociale le jeudi ou auprès du service d’Intendance les autres jours). 
 Aides de la Région AQUITAINE : une aide de 0.41 € par repas était attribuée aux familles éligibles à l’Allocation de Rentrée 

Scolaire (forfaits d’Internat et de demi-pension uniquement). La continuité de cette aide est à valider par la Région. 
 

PIECE à JOINDRE et à AGRAFER à cet imprimé en bas à gauche : 
    1 relevé d'identité bancaire ou postal OBLIGATOIRE pour tous les élèves (destinés uniquement aux remboursements : voyages, bourses, 
stages, trop-perçus de demi-pension) au nom du responsable financier. 
 

PIECE à DEPOSER au service INTENDANCE à la rentrée scolaire : 
    1 copie de l’attestation CAF de versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’attribution de l’Aide Régionale (forfaits d’internat et de 
demi-pension uniquement) si celle-ci est maintenue en septembre.  
 

ATTENTION :     
 L’internat ou la demi-pension au forfait sont choisis pour toute la durée de l'année scolaire. Les changements de régime seront acceptés 

par écrit jusqu'au 17 septembre 2021. Passé ce délai, tout changement en cours d'année ne pourra être accordé qu'à titre exceptionnel, 
sur demande écrite et justifiée conformément aux dispositions du Règlement du Service d’hébergement. Veuillez vous reporter au site 
internet du Lycée www.lycee-saint-john-perse.fr (Services / Restauration scolaire/Règlement du Service de Restauration et 
d’hébergement). 

 

MOYENS DE PAIEMENT : 
 Internat ou demi-pension au forfait : prélèvement automatique (9 échéances d’octobre à juillet, uniquement si votre enfant est non 

boursier), chèques, espèces, virements bancaires, carte bancaire. 
 Demi-pension au ticket : chèques, espèces ou carte bancaire. 

 
LU et APPROUVE : le ______________________   Signature du Responsable légal et financier 
 
 

….. Agrafez ici votre Relevé d’Identité Bancaire 


