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LYCEE GUSTAVE EIFFEL 
78 Avenue du Président George Pompidou 
92500 RUEIL MALMAISON 
Tel : 01 55 47 13 13  
Fax : 01 55 47 13 29 
int.0922398g @ac-versailles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 
 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au service de la 
restauration scolaire pour l’année scolaire 2017-2018 ? 

 
 
 

1- Prenez connaissance des règles du service de restauration scolaire afin d’en connaître le 
fonctionnement (forfait, nombre de jours, paiement, badge, tickets…) 
 

2- Complétez ce formulaire en renseignant soigneusement les informations 
 

3- Fournissez votre attestation de restauration scolaire (quotient familial, courrier de la 
CAF…) ainsi qu’un RIB. L’attestation CAF sert à calculer le montant de votre facture.  

 
4- Joignez une photo récente pour le badge de cantine (les anciens élèves peuvent conserver 

leur badge s’il est en bon état) 
 
 
 
 

 
Attention : les familles possédant un compte de demi-pension débiteur (impayés en cours) ne pourront 
inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2017-2018. 
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Je demande que mon enfant : 

  
Nom : ………………………………Prénom :……….……………………….. Classe en 2017/2018 : …….. 
 
Adresse : ………………………………………….…………………………………..………………………. 
 
Code Postal : ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Tél des parents : ……………………………Portable des parents : …………………..……………………… 
 
Courriel / mail  ……………………………………….@.................................................................................... 
 
Soit inscrit en qualité de demi-pensionnaire.  
 
 
� Je choisis le forfait pour mon enfant : 
 

Forfait 2 jours �            Forfait 4 jours  �  
 

Forfait 3 jours �            Forfait 5 jours  � 
 
� Je choisis les jours où mon enfant pourra déjeuner (cochez le nombre de cases en fonction du forfait choisi) :  
 
   
  OUI          NON  
Lundi :   �   � 
Mardi :   �   � 
Mercredi :  �   � 
Jeudi :   �   � 
Vendredi :  �   � 
 
 
 (Cochez la case) 
 

� J’ai pris connaissance du règlement intérieur voté par le conseil d’administration et accepte les 
conditions d’inscription à la demi-pension figurant sur le présent document. En cas d’impayé, mon 
enfant pourra se voir refuser l’accès à la demi-pension. 

 
 Le responsable légal et financier de l’élève 
 Nom du père/mère………………………..  
 Prénom ……………………… 
 
 Signature 
 
 
Nb : les dossiers incomplets ou mal renseignés ne pourront être traités et seront renvoyés aux familles. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendrier de la rentrée : 
 
Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 septembre 2017 : demi-pension fermée 
Jeudi 7 septembre 2017 : ouverture de la demi-pension 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le choix des jours pourra être modifié 

entre la rentrée et jusqu’au vendredi 15 

septembre 2017 selon l’emploi du 

temps. 
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La restauration scolaire au lycée Gustave Eiffel 
 
Le service de restauration scolaire du lycée Gustave Eiffel accueille les élèves demi-pensionnaires et les personnels de l'établissement. Il concourt à 
l’amélioration des conditions de vie dans l’établissement et à l’éducation à la santé et à la citoyenneté. C’est un moment de détente pour tous.  
Dans la salle à manger, une tenue correcte est exigée et la courtoisie est de règle avec le personnel de service et les commensaux. 
Le règlement intérieur du lycée notamment en matière de discipline s’applique pleinement lors du temps de la restauration scolaire. 
 

 
Fonctionnement du service de la restauration scolaire 

 

Le service de la restauration scolaire est assuré 5 jours par semaine de 12h05 à 13h45 (lundi – mardi – mercredi - jeudi - vendredi) : 

 
� L’inscription se fait au forfait 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours par semaine. 
L’inscription à la demi-pension est un engagement trimestriel.  
Le changement de qualité ou de forfait n’est pas accepté en cours de trimestre. La désinscription pour le trimestre suivant doit se faire par courrier 
déposé avant la fin du trimestre en cours à l’intendance. Le forfait entraine une facturation y compris des repas non pris. 

 
� Exceptionnellement pour raisons familiales ou liées à la vie pédagogique du lycée (BTS, AS/AP), les élèves pourront prendre un ticket repas (tarif 
selon le quotient familial). Achat et réservation préalable avant 8h30. 
 

 Tarifs de la restauration scolaire 
 
Les familles doivent justifier du quotient familial auprès du lycée lors de l’inscription (cf. Région Ile de France) 
La facturation des frais de cantine est trimestrielle :  

- 1 facture en octobre pour la période septembre à décembre (1er trimestre) 
- 1 facture en janvier pour la période janvier à mars (2ème trimestre) 
- 1 facture en avril pour la période avril à juin (3ème trimestre) 

 
Pour tenir compte du calendrier scolaire, le montant du forfait n’est donc pas le même chaque trimestre.  

 
Remises sur les tarifs de la restauration scolaire 

 
Remises d’ordre : réduction des frais de cantine ayant un caractère exceptionnel.  
Exemples :  

- fermeture du service d’hébergement du fait de  l’administration (épidémie, grève, cas de force majeure...) 
- stages obligatoires en entreprise  
- raison médicale dûment justifiée, un élève est absent pendant au moins 14 jours consécutifs (vacances scolaires non comprises), une remise 

d’ordre peut être accordée après remise des justificatifs correspondants.  
- pour période de jeûne suite à pratiques religieuses et sur demande écrite du responsable légal de l’enfant 
- exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline 
- exclusion provisoire de l’établissement ou du service de demi-pension de plus d’une semaine 
- lorsque l’élève quitte définitivement l’établissement  

 
Aides à caractère social 

 
Des aides du Fonds Social Lycéen  peuvent être accordées et faciliter le paiement de la cantine : demande de dossier à effectuer auprès de 
l’assistante sociale du lycée.  
 

Paiement de la cantine 
 
La facture de cantine est payable d’avances. La famille s’engage à régler le montant des frais de demi-pension dans les 15 jours qui suivent la 
réception de la facture. Les familles n’ayant pas réglé leur facture à la fin du trimestre en cours peuvent se voir refuser l’accès à la demi-pension au 
trimestre suivant. 
 
Le paiement peut être acquitté : 

- par chèque postal ou bancaire établi à l’ordre de l’Agent comptable du Collège Marcel Pagnol 
- en espèces au service intendance de l’établissement 
- par virement bancaire sur le compte de l’établissement. Le lycée invite les familles à privilégier ce dernier mode de paiement. 
- par paiement en ligne sur le site du lycée notamment pour les tickets repas (novembre 2017) 

 
Obligations des élèves 

 
Une carte d'accès au restaurant scolaire sera remise gratuitement à l’élève demi-pensionnaire à son entrée au lycée et devra être obligatoirement 
présentée à l’entrée du self et à toute demande du personnel de l'établissement.  
La carte est valable pendant toute la durée de la scolarité au lycée. 
La photo de l'élève sur la carte est obligatoire.  
La carte est nominative et personnelle.  
La perte ou la dégradation entraîne l’obligation de rachat (4.00€ au 1er septembre 2017). 
L’oubli de la carte entraine un passage au self en fin de service et l’obligation de justifier de la qualité de demi-pensionnaire par la présentation de la 
carte lycéen ou du carnet avec photographie. 
 
En cas de non respect de ces obligations, l’élève encourt une exclusion temporaire voire définitive de la demi-pension en application des dispositions 
du règlement intérieur du lycée Gustave Eiffel. 
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