
Gestion/service annexe d’hébergement/information/ fiche de renseignement du service gestion 

 
 
TOUS LES ELEVES EXTERNES, DEMI-PENSIONNAIRES ET INTERNES DOIVENT COMPLETER 

OBLIGATOIREMENT CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET FOURNIR UN RELEVE 

D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL.  

 

NOM DE L’ELEVE…………………………………… PRENOM DE L’ELEVE………………………………….... 

DATE DE NAISSANCE……………………………… 

TEL DE L’ELEVE (PORTABLE)…………………… EMAIL DE L’ELEVE…………………………………......... 

CLASSE ET SECTION AU LYCEE M.AUDOUX EN 2021-2022 ....................................................................  

ETABLISSEMENT D’ORIGINE :  ............................  ......................................................................................  

BOURSE DANS L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE : OUI                   NON       

DEMANDE DE BOURSE EN COURS EN 2020-2021 : OUI                NON                  FOURNIR 1 RIB 

NOM DU RESP.LEGAL ........................................... PRENOM DU RESP.LEGAL .........................................  

TEL DU RESP.LEGAL (FIXE) ................................. TEL RESP.LEGAL(PORTABLE) ..................................  

ADRESSE MAIL RESP.LEGAL. .............................  ......................................................................................  

ADRESSE DU RESP.LEGAL. .................................  ......................................................................................  

 ................................................................................  ......................................................................................  

J’INSCRIS MON ENFANT :        EXTERNE                      ou DP                      ou INTERNE 

J’atteste avoir pris connaissance des documents joints : fiche de renseignements, Autorisation 

parentale d’affection des bourses, Informations sur le Service de Restauration, Fonctionnement du 

service de Restauration et le Règlement Régional du Service d’hébergement et de Restauration. 

 

A .............................................................................. le…………………………..Signatures : 

 

Afin de valider l’inscription à la demi-pension de votre enfant, les familles des demi-pensionnaires 

devront venir payer  

• soit par CHEQUE d’un montant de 42.80€ pour 10 repas (à l’ordre de « Agent comptable du 

Lycée des Métiers M. AUDOUX ») à joindre avec ce coupon, 

• soit, en ESPECES à la caisse de l’établissement pour le même montant de 42.80€. Voir alinéa 5  

 

SERVICE DE GESTION 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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Uniquement pour les élèves Boursiers 

 

 

Je soussigné(e) M et/ou Mme  ...........................................................................................................  

 

Demande l’affectation totale ou partielle du montant de la bourse pour le rechargement de la 

carte de demi-pension de mon enfant. 

 

Nom de l’élève ........................................................ Prénom de l’élève ...................................  

Classe de l’élève ....................................................  

 

 

 

 Le (date) :  ..............................  

  

 Signature : 

 

 

Le montant de l’affectation sera calculé sur une base de repas, stage déduit. Les repas non 

utilisés seront reportés d’un trimestre à l’autre et même d’une année sur l’autre. 

 

AUTORISATION PARENTALE D’AFFECTATION DES 

BOURSES POUR LE REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION 
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1. L’inscription est valable pour la durée de la scolarité, renouvelable tous les ans. 

 

2. L’inscription est faite au début de chaque année scolaire. Les demandes de changement de 
régime formulées par les familles ou les élèves majeurs, doivent être reçues par 
l’établissement au plus tard 2 semaines avant la fin de chaque trimestre, (Règlement du 
service Annexe Régional). 
 

 
3. Demi-pensionnaires : Régime au repas consommé : fournir un RIB 

4,28€ le repas. Tarif voté par la Région Centre- Val de Loire, il se peut qu'il change au 1er 

janvier 2021. 
 

Les familles des demi-pensionnaires devront fournir un chèque d’un montant de 42,80€ soit 10 

repas (à l’ordre de « Agent comptable du Lycée Professionnel M. AUDOUX ») à joindre avec 

la fiche de renseignement ou venir payer à la caisse de l’établissement pour valider 

l’inscription à la demi-pension. (Voir alinéa 5 aide possible). 

Les bourses peuvent être réaffectées sur le compte de l’élève et alimenter en argent la carte 

self. Cette opération ne pourra s’effectuer qu’après la notification de la bourse et avec l’accord 

parental (remplir obligatoirement l’imprimé « autorisation parentale d’affectation des Bourses » 

ci-joint). 

Une borne de paiement est installée au cœur du Lycée afin de faciliter le rechargement de la 

carte self qui devra s’effectuer suffisamment à l’avance : avant que la carte ne soit vide. 

Le paiement par internet est désormais possible en passant par le site du Lycée dans l'onglet 

TURBO SELF 

La réservation du repas est obligatoire à partir de la borne ou bien par internet. 

4. Internes : Régime au forfait : fournir un RIB 

Tarif annuel internat 2021 : 1604.96€  

Tarif voté par la Région Centre- Val de Loire ; il changera au 1er janvier 2022. 

Les bourses nationales viendront en déduction du forfait, après leurs notifications. 

Un échéancier peut-être accordé par l’Agent Comptable du Lycée, sur demande écrite des 

parents, pour les élèves inscrits au forfait, dès septembre 2021. 

 

5. En cas de difficultés de paiement, les familles peuvent contacter l’Assistante Sociale de 

l’établissement pour constituer un dossier de demande d’aide financière sur le budget 

du Fonds Social dès l’inscription.  02.38.31.70.38 (ligne directe). 

Le service gestion, pourra répondre à vos interrogations quant aux modalités de 

règlement des sommes dues. 02.38.31.70.30. 

 

INFORMATIONS SUR LE SERVICE RESTAURATION 
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Une carte d’accès est distribuée gratuitement et pour toute la scolarité, à chaque élève demi-

pensionnaire désirant déjeuner régulièrement à la demi-pension ainsi qu’à tous les internes. 

En cas de perte, il sera nécessaire de la renouveler au prix coûtant (5.85€ tarif 2021). 

 

L’inscription est faite en début d’année scolaire et pourra être modifiée sans justificatif jusqu’au 30 

septembre. Après cette date, elle sera définitive. Les demandes de changement de régime formulées 

par les familles ou les élèves majeurs devront être reçues par le Conseiller Principal d’Education de 

votre enfant au plus tard deux semaines avant la fin de chaque trimestre (voir règlement du service 

Annexe d’Hébergement joint), qui transmettra l’information au service de gestion. 

 

L’élève qui oublie sa carte pourra malgré tout déjeuner au self, en éditant un ticket via le borne turbo 

self après avoir créer son propre code «oubli de carte» sur cette même borne  

A compter d’une semaine d’oubli, la carte sera considérée perdue et il sera nécessaire de la 

renouveler. 

 

L’élève demi-pensionnaire devra anticiper et veiller toujours à avoir de l’argent d’avance sur son 

compte. Dans le cas d’un oubli exceptionnel, il pourra déjeuner en venant au service de gestion 

écrire une attestation sur l’honneur qui l’engagera à ramener l’argent dès le lendemain. 

 

Le rechargement de la carte self s’effectuera à l’aide de la borne. En passant sa carte de cantine sur 

cette borne, l’élève aura la possibilité de créditer son compte : 

 En espèces. 

 En chèque (l’élève devra noter son nom, son prénom et sa classe au dos du chèque). 

 En carte bleue. 

L’élève indiquera, pour les chèques et la carte bleue, la somme souhaitée et devra valider son choix. 

Pour les espèces, la somme mise dans le distributeur indiquera automatiquement la somme 

rechargée. 

Le rechargement de la carte ainsi que le paiement des factures d'internat pourront également 

s'effectuer par internet via le site du Lycée à l'onglet TURBO SELF à l'aide d'un code d'accès 

demandé grâce au numéro de carte de self de votre enfant. Vous pourrez ainsi suivre sa 

consommation de repas et réserver les repas. Attention, les repas réservés, non consommés, seront 

malgré tout décomptés sauf en cas de maladie sur justificatif.. 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE RESTAURATION 




