INFORMATION INTENDANCE

TARIFS D’HEBERGEMENT : ANNÉE 2018

Forfait
Janvier/Mars

Forfait
Avril/Juin

Forfait
Sept/Décembre

Total

Interne

382.50€

420.75€

535.50€

1338.75€

Demi-pensionnaire 5 jours

144.00€

158.40€

201.60€

504.00€

Demi-pensionnaire 4 jours

126.80€

139.48€

177.52€

443.80€

Qualité

Les élèves externes, désirant prendre occasionnellement leur repas dans l’établissement au Tarif de
3.45 € (4.14€ pour les étudiants) doivent venir retirer une carte de self auprès de nos services.


Les élèves ayant choisi le forfait 4 jours devront indiquer le jour où ils ne prennent pas de
repas, si à titre exceptionnel ils devaient y déroger, il faudra s’acquitter auparavant du repas
auprès des services de l’intendance

Lorsque l’élève est absent pendant au moins deux semaines consécutives pour raison médicale ou
familiale dûment justifiée, en stage ou PFMP, en voyage scolaire, la famille aura droit à une remise
d’ordre.
Toute modification de régime (interne, externe, demi-pensionnaire) doit faire l’objet d’une demande
écrite en fin de trimestre.
Après examen des demandes
paiement.

motivées, l’agent comptable peut accorder des échéanciers de

L’établissement ne pratique pas le prélèvement bancaire.

BOURSES
- Pour les élèves de 3ème : dossiers à retirer au secrétariat du collège d’origine
- Pour les lycéens : prendre contact auprès du secrétariat du Lycée
- Pour les étudiants: connectez-vous sur le site www.crous-limoges.fr

Des aides ponctuelles peuvent aussi être accordées en cas de difficultés financières par la
Commission des Fonds Sociaux (contacter l’assistante sociale du lycée MME SAMPAIO poste
(570 230)

ACCES AU RESTAURANT
Une carte à puce est confiée gracieusement à chaque élève interne et demi-pensionnaire dès son
arrivée au Lycée. Celle-ci est obligatoire pour accéder au restaurant et restera utilisable pour toute la
scolarité de l’élève. Elle doit être impérativement présentée à chaque passage au self.
En cas de perte, vol ou destruction, elle sera facturée 8.00 €.
Le service d’Intendance est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Frais scolaires (Poste 570 211)
Bourses (Poste 570 254)
LYCEE JEAN FAVARD  05.55.51.34.70

