Vitré, le 17/5/2021

Intendance

Note d’information à l’attention des ETUDIANTS
1. Frais de demi-pension ou d’internat
Tarifs année 2021

Forfaits

(susceptibles d’être modifiés au 01/01/2022)

Demi-pensionnaire 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
Demi-pensionnaire 5 jours
Interne étudiantEs *
Interne Externé (déjeuner & diner)

427.80€
539.40€
2 314.20€
1 078.80€

* Internat garçons : aucune capacité d’accueil pour les étudiants.

 La 1ère carte de self est gratuite et valable au lycée La Champagne durant toute la scolarité.
En cas de perte ou de détérioration : rachat possible (5 € - Intendance).
 Changement éventuel de forfait : en fin de trimestre seulement, soit au 31/12 soit au 30/03, sauf raison
majeure (déménagement, changement dans la situation familiale etc.) et sur demande écrite au chef
d’établissement.
 Modalités de paiement : par chèques ou espèces, ou prélèvement automatique (cf. document joint)
Nota bene :

-La demande de prélèvement est renouvelable à chaque rentrée scolaire.
-Le forfait est dû en totalité, même si vous ne mangez pas à la cantine, sauf remises d’ordre exceptionnelles
(maladie entraînant une absence consécutive d’au moins deux semaines et validée par un certificat médical,
stage obligatoire, voyage pédagogique, cas de force majeure entraînant la fermeture de l’établissement, renvoi
par mesure disciplinaire).

2. Prélèvements
 Possibilité d’échelonner les paiements de vos frais de demi-pension ou d’internat en nous accordant
une autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire.
 Les prélèvements sont faits entre le 5 et le 10 de chaque mois, de novembre 2021 à juillet 2022 (55€
mensuels pour les DP4, 70€ mensuels pour les DP5, 300€ mensuels pour les étudiantes internes, 130€ mensuels
pour les internes externés)
Nota bene : régularisation effectuée à la fin de chaque trimestre après déduction éventuelle des remises d’ordre
exceptionnelles (voir ci-dessus)

Exemple de prélèvement pour le trimestre 1 (sept-déc.)
Trimestre
1

1er prélèvement
(nov. 2021)

2ème prélèvement
(déc. 2021)

DP 4 jours

161.20€

55€

55€

DP 5 jours

204.60€

70€

70€

Internat étudiantEs

877.80€

300€

300€

Interne Externé

409.20€

130€

130€

(lundi, mardi,jeudi, vendredi)

3ème
prélèvement
(janv. 2022)

Réajustement
Selon
Solde
débiteur

