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 REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
OUVERTURE LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 

 

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Le collège des Gratte-Ciel propose 5 forfaits : 1,2,3,4 ou 5 jours fixes par semaine. 
 

L’inscription de l’élève à la demi-pension et le choix du forfait est fait pour l’année 
scolaire entière .  
L’inscription au restaurant scolaire est modifiable exceptionnellement chaque 
trimestre (septembre, janvier, avril) par écrit et pour motif valable à l’appréciation 
du chef d’établissement. 
 

Les repas non pris ne sont en aucun cas décomptés d u forfait y compris en 
cas de sortie scolaire à la journée. 
 

L’accès au restaurant scolaire s’effectue par lecture du contour de main de l’élève 
dont l’enregistrement sera fait dès la rentrée. Le représentant légal peut s’opposer 
à l’informatisation des données biométriques par demande écrite déposée au 
service d’intendance du collège. 
 

TARIFS  
 

Les tarifs des forfaits sont exclusivement liés au Quotient Familial des familles et 
fixés par la Métropole.  
 

QF ≥ 1200 :  3.90 € / repas 
QF de 801 à 1200 :  3 € / repas 
QF de 401 à 800 : 2 € / repas 
QF de 0 à 400 :  1 € / repas 
 

REMISES D’ORDRE 
 

Une remise d’ordre exceptionnelle peut être accordé e uniquement sur 
demande écrite de la famille  (documents à retirer au service d’intendance). 
-  avec un délai de carence de 5 jours ouvrés consécutifs (du lundi au vendredi) 

sur justificatif pour motif de maladie de l’élève, 
-   avec un délai de carence de 5 jours ouvrés consécutifs (du lundi au vendredi) 

pour exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension ou du collège,  
-  sans délai de carence, pour suivi d’une pratique religieuse (avec préavis d’une 

semaine, les dates figurant au bulletin officiel faisant foi). 
 

Une remise d’ordre est accordée d’office dans les c as suivants  : 
- stage 
- voyage scolaire de plus d’une journée 
- fermeture exceptionnelle de la demi-pension 
- départ définitif de l’élève  
- en fin d’année, pendant les jours d’examen pour les classes qui n’ont pas cours 

ni examen, le 2ème jour du brevet pour les classes de 3ème, et après le brevet ou 
autre examen pour les classes qui ne sont plus accueillies au collège en cours 
ou activités de substitution. 

 
Le montant journalier de la remise d’ordre est égal au tarif unitaire payé par 
l’élève. Le montant de la remise d’ordre s’obtient par la formule : 
Nombre de repas non pris (après application du délai de carence éventuel) X 
Montant journalier de la remise d’ordre. 
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PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 

Moyens de paiement des forfaits de demi-pension  
 

-Par prélèvement automatique . 
Pour cela, une autorisation de prélèvement automatique renseignée ainsi qu’un 
RIB avec IBAN et BIC, seront à retourner avec la fiche d’inscription. Si vous aviez 
opté pour ce mode de réglement l’année scolaire précédente et que vos 
coordonnées bancaires n’ont pas changé, vous n’avez pas besoin de fournir ces 
deux documents. 
Les factures vous parviendront au début de chaque trimestre 
(octobre/janvier/avril). Les prélèvements s’effectueront les deux derniers mois de 
chaque trimestre avec une régularisation comptable sur le deuxième prélèvement 
suivant les situations individuelles. 
 

-Par chèque ou espèce , dès réception de la facture trimestrielle. 
 

Repas ticket élève  : 4.50 € pour tout repas pris en dehors des jours choisis dans 
le forfait de l’élève ou pour les élèves externes, avec autorisation des parents 
sur le carnet de liaison obligatoire . 
 

Bourses de collège  : le montant de la bourse sera déduit automatiquement de la 
facture de demi-pension. 
 

Fonds Sociaux Collégiens  
En cas de difficultés financières, les familles pourront demander à bénéficier des 
fonds sociaux du collège en s’adressant à l’Assistant Social de l’Etablissement. 
 

Le non paiement de la facture de demi-pension entra ine l’exclusion du 
restaurant scolaire pour le trimestre suivant  

(3 rappels vous seront adressés  
 avant l’envoi de l’état exécutoire à l’huissier)  

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée.  

- Votre attestation de paiement CAF   
Votre Quotient Familial est noté sur l’attestation de paiement de la Caisse 
d’Allocations Familiales (ressources 2014) où apparaît le nom de votre enfant. Ce 
document doit être joint obligatoirement à la feuille d’inscription en début d’année 
scolaire. 
Sans ce document au 30/09/2016, le forfait le PLUS ELEVE  sera appliqué soit 
3.90 €/repas. 
 

Si le quotient familial de la famille change en cours d’année, le forfait 
correspondant sera appliqué, pour le trimestre suivant, sur présentation des 
mêmes justificatifs réactualisés. 

- L’autorisation de prélèvement automatique éventuell ement  

-  Votre Relevé d’Identité Bancaire . 
 

Le dossier complet de demi-pension est à remettre a u plus tard le 
vendredi 9 septembre au professeur principal. 

 

Les changements de forfaits sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2016  
en cas de modification des emplois du temps. 

 

         B. HAZOTTE J. ESQUIBET  
           Principale La Gestionnaire 

 


