
 

 

 

 
 
 

FICHE INTENDANCE ÉTUDIANTS -  2022/2023 

 
DOCUMENT  À RETOURNER 

AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION ou DE RÉINSCRIPTION 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE  
  

 
NOM DE L’ÉTUDIANT: PRENOM :  
 
CLASSE 2022/2023 : 
 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L’ÉTUDIANT : 
ADRESSE : 
 
 
REGIME (cocher la case correspondante) : 
 EXTERNE 
 DEMI-PENSIONNAIRE à la PRESTATION selon votre quotient familial (voir note d’information) 
 INTERNE ÉTUDIANTE au FORFAIT selon votre quotient familial (voir note d’information) 
 
 * Le régime pourra être modifié en fonction de l’emploi du temps définitif fin septembre 2022 
  
MODE D’ACCES AU RESTAURANT : CARTE MAGNÉTIQUE 
 
 * Pour les nouveaux étudiants : Carte magnétique remise gratuitement en début d’année scolaire (à conserver 
pour toute la scolarité au lycée) 
 * Pour les élèves de deuxième année et les redoublants : Utiliser la carte magnétique remise l’année scolaire 
précédente ou acheter une nouvelle carte à la rentrée (5€) 
 
      Cette carte est personnelle et ne doit en aucun cas être prêtée ou donnée. En cas de perte ou de dégradation, 
elle sera facturée 5 euros. 
 
CHOIX DU RÈGLEMENT DE L’INTERNAT ET DEMI-PENSION (cocher la case correspondante) 
      
  *DEMI-PENSION à la prestation 
  Par prélèvement automatique une fois par mois (verso de la feuille à compléter ET y joindre 
impérativement un RIB) 
            Par chèque ou espèces. Dans ce cas, les repas sont à régler en avance à l’intendance. 
 
 *INTERNAT au Forfait 
            Par prélèvement automatique (verso de la feuille à compléter ET y joindre impérativement un RIB) 
 (verso de la feuille à compléter)  
 Chaque trimestre, une facture sera éditée. Le paiement échelonné des frais de pension est possible par 
prélèvement automatique mensuel, sur le compte bancaire du responsable de l’élève, sans aucun frais 
supplémentaire pour la famille. (3 prélèvements par trimestre à compter du mois de novembre 2022). 
 
  Par chèque, espèces ou virement bancaire à réception de la facture trimestrielle à l’ordre de l’Agent 
comptable du Lycée des Métiers La Champagne- Vitré. 
 
Le service de gestion du Lycée se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
 
 
 



 

 

 

 
LYCEE DES METIERS « LA CHAMPAGNE » - VITRE 

DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR COMPTE BANCAIRE OU POSTAL 
 

Désignation de l'organisme créancier   

Lycée  des Métiers  

« La Champagne »  

2, rue du Sergent Harris 

35 500 Vitré 

 Désignation de l'élève 

Nom - Prénom : ................................................................................................................................

Classe :   ................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................

Code postal :   ..........    Ville :  ………………………………… 

Désignation  de l'établissement teneur du compte 

Trésorerie Générale – Service Dépôts de Fonds 

Avenue Janvier - BP 72102 

35 021 Rennes Cedex 

 Désignation du titulaire du compte à débiter 

Nom et prénom :   

Rue :  ................................................................................... N° :  ......................  

Département N° :   ................................................................................................

Je vous prie de bien vouloir débiter, après notification, à  la condition qu'il présente la provision nécessaire, mon compte ci-dessous pour les 
sommes dont je vous serai redevable au titre des factures de restauration scolaire dues au Lycée La Champagne à Vitré. 
 
Désignation du compte à débiter : 
 

FR 
 

B I C                                                           
 
A  ................................... le………….                                                                                    Signature de l’usager - titulaire du compte à débiter           
                                               
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à 
exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 01/04/1980 
de la Commission Informatique et Liberté. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT                                                                                                                      N° IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

F R 3 0 Z Z Z 5 3 3 2 6 1 

 
Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter A Nom et adresse de l'établissement bancaire ou postal (1) 

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

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

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

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

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

                                                                                            

 
Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, à  la condition qu'il présente la provision nécessaire, mon compte : 
 

FR 
 

B I C                                                           
 
 
du montant des factures de restauration scolaire dues au Lycée La Champagne à Vitré . 

Trésorerie Générale   - Service des Dépôts de Fonds 

Avenue Janvier - BP 72102 

35 021 Rennes Cedex 

  

                Désignation de l'Organisme créancier : Lycée La Champagne           Rue du Sergent Harris                                  35 Vitré  

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur de mon compte. Je 
règlerai le différend directement avec la collectivité . 
 
Prière de remettre les deux parties de cet imprimé à votre Créancier 
sans les séparer, en y joignant obligatoirement un RELEVE D'IDENTITE 

BANCAIRE OU POSTAL récent. 

A  .................................................................... le  .........................................................  
Signature de l’usager -  titulaire du compte à débiter 

(1) Et, éventuellement, désignation du Guichet 

 


