
 
 
 
 
 
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT  
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

DOCUMENT A CONSERVER PAR LES FAMILLES 

 
Le service de restauration est un service facultatif qui fonctionne en self-service. Environ 400 repas sont servis 
chaque jour. Les repas sont confectionnés sur place par une équipe de cuisine qualifiée, respectueuse de la qualité 
et des normes d’hygiène. 

 
 

1- Le calcul des frais forfaitaires de pension et de demi-pension est établi sur la base de 175 
jours divisés en trois trimestres : 

 
 
 
 

 

Un seul tarif de demi-pension est proposé : DP 5 jours. Un seul forfait de pension est proposé : INT 4 jours.  

Les « avis aux familles » seront transmis par courriel à l’adresse indiquée par les familles lors de l’inscription, ou à 
défaut par courrier postal. 
 
Les modalités de règlement sont les suivantes :  

- 1er trimestre septembre à décembre 2020 : envoi et distribution des avis aux familles à la mi novembre.  
Règlement dans un délai maximum de 10 jours après réception, soit un règlement effectif à échéance de la fin 
du mois de novembre ; 

 
- 2e trimestre janvier à mars 2021 : envoi et distribution des avis aux familles à la mi-février 2021 - délai maximum 

du règlement 10 jours après réception ; 
 
- 3e trimestre avril à juillet 2021 : envoi et distribution des avis aux familles à la mi mai  - délai maximum du 

règlement 10 jours après réception. 
 
Sous réserve que la procédure de recouvrement mise en place par l’établissement ait échouée, 
l‘établissement pourra demander exceptionnellement le paiement « au ticket » à régler d’avance. 
 
 

2- Les tarifs des hébergements (année 2019-2020) à titre indicatif 
 

 sept - déc janv - mars avril - juillet TOTAL 

DP 5 jours 206.50 € 177 € 132.75 € 516.25€ 
Internes 523.60 € 448.80 € 336.60 € 1309 € 

 
 

Repas au ticket : 3.65€ payable d’avance. 

Les tarifs et les modalités de fonctionnement sont arrêtés par la Région, soumis au CA pour information et sont 
révisés au 1er septembre de chaque année. Les frais de la demi-pension et de la pension sont forfaitaires, ils sont 
dus quel que soit le nombre de repas réellement consommés. 

Trimestres Périodes 

1er septembre - décembre 

2ème janvier - mars 

3ème avril – juillet 



RAPPEL : Le paiement s’effectue dès réception de « l’AVIS AUX FAMILLES » adressé au début de chaque 
trimestre par courriel ou courrier postal. Lorsque l’élève est boursier, le montant des bourses est déduit du montant 
des frais de demi-pension ou de la pension. L’excédent éventuel dû aux familles est versé en fin de trimestre. 
 

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité à l’exception des remises évoquées ci-dessous :  

A) remises d’ordre accordées sous conditions, sur demande express des familles 

Elles sont accordées sur demande écrite de l’élève majeur, de la famille ou du représentant légal de l’élève 
mineur accompagnée d’une pièce justificative, dans les cas suivants :  
 

- Changement de régime en cours de période pour raison de force majeure dûment justifiée (régime 

alimentaire, changement de domicile) 

- Pratique d’un jeûne prolongé lié à l’usage d’un culte, à condition de prévenir 15 jours avant le début et d’en 

préciser la date de fin. 

- Journée du citoyen 

- Maladie, accident  

 

NB : En cas de maladie ou accident, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence est 

inférieure à 15 jours consécutifs sur le temps scolaire (samedi & dimanche inclus) 

 

B) remises d’ordre accordées de plein droit 

Elles sont accordées sans que la famille en fasse la demande, dans les cas suivants : 

- Départ de l’établissement à la condition d’avoir fourni une lettre de démission, 

- Fermeture des services de restauration et/ou hébergement sur décision du chef d’établissement, 

- Participation à une sortie pédagogique ou voyage scolaire organisé par l’établissement sur le temps scolaire, lorsque 

le lycée ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du voyage, 

- Stage en entreprise prévu par un référentiel amenant l’élève à prendre ses repas en dehors de l’établissement, 

- Exclusion temporaire d’un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l’établissement sur invitation de 

l’administration, 

- Décès. 

 
 

3- Modalités de règlement des frais forfaitaires de pension et de demi-pension 

Les avis aux familles sont payables par télépaiement, virement, chèque bancaire ou espèces.  

Le télépaiement permet de régler en une ou plusieurs fois. La procédure est disponible sur le site internet du lycée 
Mezen. Le site de télépaiement est http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/ 
 
 
En cas de difficulté ou de retard de paiement, il convient de contacter l’agence comptable afin d’étudier les 
modalités spécifiques de règlement. Par ailleurs, le lycée dispose de fonds sociaux qui peuvent 
exceptionnellement être attribués aux familles en difficultés. Toute famille souhaitant exposer une situation 
particulière, sera reçue sur rendez-vous par les services de l’Assistant social de l’établissement et/ou le 
service d’intendance.  


