INSCRIPTION Á LA RESTAURATION
SCOLAIRE DU
LPO NORD GRANDE TERRE
Intendance

Le Service de Restauration du Lycée prévoit d’accueillir les élèves
inscrits, pour un forfait de 3 jours, de 4 jours ou de 5 jours (interne)
à compter du lundi 05 septembre 2022, sous-réserve des
conditions requises. Le badge qui sera remis sera valable pour la
totalité de la scolarité. (En cas de perte le nouveau sera payant).
Inscription :
 Remplir le formulaire.
 Joindre la photocopie de l’avis d’imposition 2022 (revenus
2021), le prix sera fonction du revenu fiscal de référence.
 Remettre une avance de 150 euros sur le montant du forfait ou
300€ + 153€ pour les internes ou l’intégralité de la somme.
 PS : En l’absence d’avis d’imposition, le plein tarif sera
appliqué

X

Validation de l’inscription :
 Régler le forfait choisi à la remise de ce document.
(Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du LPO NORD GRANDE
TERRE », encaissable au 30 du mois, en espèces contre reçu, par
carte bancaire)
(PS : En l’absence de ce document et du règlement, l’inscription ne sera
pas validée)
NB : L’inscription est valable jusqu’au 17 juin 2023.
Tout changement –modification du forfait, désinscription…- doit
être fait par courrier ou mail au chef d’établissement (voir règlement
intérieur de la demi-pension).

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

F I C H E D’I N S C R I P T I O N
Elève (Nom et prénom)
_______________________________________________________
Classe : _____________
Parents ou représentant légal (Nom, prénom, adresse)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
N° de Téléphone

Choix du forfait :
3 jours
Choix des Jours :
Lundi

| 4 jours

|

5 jours (interne)

EN CAS DE FORFAIT

| Mardi

| Jeudi

| Vendredi

Cocher les cases correspondantes.

Je verse un acompte de …………. par …………………………..
CB, Espèce, Chèque

GRILLE TARIFAIRE (du 05 septembre 2022 au 16 décembre 2022)
Revenus : 0 € à
20 000€
Forfait 3 jours/ 1er
trimestre
Forfait 4 jours/ 1er
trimestre
Internes /1er
trimestre

Revenus : 20 000€ Revenus
à 31 000€
supérieurs à
31 000€

170.82 €

174.72 €

178.62 €

223.38 €

228.48 €

233.58 €

822.44 €

835.24 €

848.04 €

En cochant cette case, je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les
renseignements figurant sur la présente demande. L’inscription sera validée
lors du paiement du forfait choisi.

Date :

Signature :

