LYCEE FUSTEL DE COULANGES

Classe :

1, Place du Château

BP 50075
67 061 STRASBOURG CEDEX

Qualité : Q Externe
D Externe Prestation
D D.Pens

D Interne

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION
ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
Joindre une photo pour la carte de cantine et un RIB pour les éventuels remboursements
de voyages ou autres.

Elève

NOM

Sexe D M D F

Prénoms

Né(e)le / /
Nationalité

a

Dépt. ?

Bourse Nationale Etablissement d'origine
Boursier national
(en 2020/2021)

l-, Nom de rétablissement d'origine :

Non Boursier

D Classe en 2020/2021 :
Responsable Légal 1

D Père D Mère

D Autre, précisez :

NOM
Prénoms

? et Rue
Code Postal

Commune

Téléphone fixe

Portable
Responsable Légal 2

D Père D Mère

D Autre, précisez :

NOM
Prénoms

? et Rue
Code Postal

Commune

Téléphone fixe

Portable

Catégorie de régime:
Joindre une photo d'identité pour la carte de restauration

D
D

Externe (pas de repas)
Externe à la Prestation
a 5 jours
D 4 jours
a3 jours

i-i Demi-pensionnaire

D Interne (internat fréquenté

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Important :
Le choix de la catégorie d'abonnement et des jours d'inscription, devra être
déposé au service de gestion après connaissance de l'emploi du temps et au
plus tard le 22 septembre 2021.
En cas de changement de régime ou de jours, toute modification devra être
effectuée par écrit du responsable légal avant le début du trimestre suivant.

Tout engagement à la restauration vaut acceptation du règlement du service
(ci-après), et toute facturation correspondante au régime devra être honorée.

Date et signature du responsable légal

Information importante :
Les sommes sont dues parles deux parents, que ceux-ci vivent ensemble ou non, et

ce quelle que soit la personne (père ou mère) signataire des documents.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Valable pour toute la durée de la scolarité au Lycée Fustel de Coulanges

NE CONCERNE QUE LES ELEVES INSCRITS AU FORFAIT
Référence unique du mandat :

FR17ZZZ430578

SRH

(à remplir par l'administralion)

Type de contrat : SDD-CORE / PRELEVEMENT REPAS

Nom, prénom :

Classe :
Badge (si déjà existant) '.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessous à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER
SEPA

FR17 ZZZ 430578

DESIGNATION DU CREANCIER

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Agent comptable de rétablissement
Nom : LYCEE FUSTEL DE COULANGES

Nom, prénom :
Adresse :

Adresse : 1 place du Château

BP 50 075
Code postal : 67061
Ville : STRASBOURG CEDEX

Code postal :

Ville :
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAM)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Le prélèvement est valable pour toute la durée de la scolarité de l'élève. Il peut être stoppé sur simple demande écrite de votre part. Merci de
nous signaler tout changement de coordonnées bancaires pour mise en place d'un nouveau prélèvement.
Rappel :
En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par le créancier cidessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend
directement avec le créancier.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n"78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION - ANNEE 2021-2022
RAPPEL DES TARIFS

TARIFS D'HEBERGEMENT A L'ABONNEMENT
2021
TRIMESTRE
SEPTEMBRE à DECEMBRE

Les TARIFS 2022 seront fixés
par la Région ultérieurement
Pour mémoire -TARIFS 2021
Janvier - Mars 2021

Avril -Juillet 2021

TARIF
/JOUR

COUT
TRIMESTRE

COUT TRIMESTRE

COUT TRIMESTRE

FORFAIT 5 JOURS

3,48 €

236,64 €

191,40 €

198,36 €

FORFAIT 4 JOURS

3,70 €

199,80 €

162,806

170,206

FORFAIT 3 JOURS

3,92 €

156,80 €

129,366

137,206

TARIFS A LA PRESTATION
CATEGORIE
Elèves externes à la prestation

Avec carte d'accès

Sans carte d'accès

4,35 €

8,00 €

L'accès au Service de Restauration nécessite la possession d'une carte, vendue 4 €, valable pour toute
la scolarité au Lycée Fustel de Cou l anges.
Le choix de la catégorie d'abonnement et des jours d'inscription sera fait, pour les demipensionnaires, après connaissance de l'emploi du temps et au plus tard le 22 septembre 2021.
L'inscription au Service de Restauration vaut acceptation du règlement du Service joint au dossier
d'inscription.

Information importante :
Les sommes sont dues par les deux parents, que ceux-ci vivent ensemble ou non, et ce quelle que soit la personne
(père ou mère) signataire des documents.

REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION (document à conse^er)
Le Service de Restauration contribue à l'accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie au Lycée.
Le lycée Fustel de Coulanges propose un choix tarifaire aux familles : abonnements 5, 4 ou 3 jours fixes de
la semaine ou repas à la prestation. La communication des tarifs pratiqués lors de l'inscription de l'élève a
pour but de permettre aux parents de faire un choix éclairé qu'ils s'engagent à respecter selon les termes du
présent règlement.

l - ACCES AU SERVICE
l. Le Service de Restauration du Lycée Fustel de Coulanges est ouvert à toute personne, élève ou
adulte, titulaire d'une carte d'accès à validité permanente. Elle coûte 4 €.
2. L'accès au Service suppose :

la présentation de la carte (lisible par la borne d'entrée)
un approvisionnement suffisant du compte du titulaire.
3. En cas d'oubli de sa carte d'accèstout usager devra s'inscrire sur la liste des personnes en
anomalie, disponible à l'entrée du self.
4. Un élève inscrit dans une formule d'abonnement pourra, avec la même carte, prendre des repas à la
prestation hors de ses jours d'inscription selon les modalités définies au § II - 3.
5. L'inscription au Service de Restauration suppose {'acceptation du présent règlement.

II - COMPTES ELEVES A L'ABONNEMENT
l. L'inscription dans une catégorie abonnement est valable pour le trimestre entier. Tout changement
de catégorie d'abonnement doit être demandé à l'avance, par écrit, par le Responsable légal de
l'élève et prend effet le premier jour du trimestre suivant le dépôt de la demande.
2. Tout élève inscrit dans une catégorie à l'abonnement qui désire prendre un repas hors de ses jours
d'inscription pourra utiliser, avec la même carte d'accès, son compte Prestation à la condition que
celui-ci soit approvisionné.
3. Paiement de l'abonnement :
- soit par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal suivant un calendrier envoyé
aux parents ; cette formule suppose que le compte bancaire ou postal soit approvisionné ; les
frais occasionnés par le rejet d'un prélèvement seront mis à la charge de la famille.
- soit par paiement en espèces ou par chèque dès réception de la facture (chèque tiré sur une
banque française ou eurochèque libellé en Euros). Le paiement fractionné est réservé aux
seuls prélèvements automatiques.
Les remises d'ordre sont accordées dans les conditions suivantes :

- Remises d'ordre consenties de plein droit :
^fermeture du service de restauration sur décision du chef d'établissement ou pour cas de force
majeure

>élève participant à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire

radiation de l'élève
>décès de l'élève
Remises d'ordre accordées sous conditions à la demande expresse de la famille :
>élève demandant à pratiquer un jeune sur une période supérieure à 5 jours. Une demande
préalable doit être formulée 8 jours avant le début du jeune.
"Absence pour maladie, accident, événement familial dûment justifié justifiée sur une période
supérieure à 5 jours (les week-end et congés scolaires ne rentrant pas dans le décompte des
absences ouvrant droit à une remise d'ordre). La demande est formulée par la famille dans les 2
semaines qui suivent le retour de l'élève. La famille doit fournir un justificatif d'absence à la
demande.

>Cas particulier permettant un changement de catégorie en cours de trimestre et à la condition
qu'il reste au moins 2 semaines à courir jusqu'à la fin du terme :

changement de domicile de la famille
Modification de la structure familiale
*situation exceptionnelle dûment justifiée (allergies par ex)
Toute inscription au forfait de demi-pension, induira le paiement total du forfait quelque soit les
consommations effectives des repas.

III - COMPTES ELEVES ET COMMENSAUX AU TICKET
- L'approvisionnement se fait au minimum par multiple de 10 repas ; les paiements sont déposés au
Service Intendance du Lycée Fustel de Coulanges. Les titulaires d'une carte sont informés par
affichage sur la borne qu'ils doivent penser à approvisionner leur compte dès qu'ils atteignent un
solde correspondant à 5 repas.
- Les titulaires d'un compte à la prestation (Professeurs, Administratifs de catégorie A et B) peuvent
prendre en charge un deuxième passage pour la même journée.

IV - FONDS SOCIAL DE RESTAURATION
Aucun élève ne doit être exclu de l'accès au Service de Restauration parce que ses parents ne sont pas
en mesure d'assurer le paiement de la prestation.

Outre l'obtention de bourses d'étude, les familles à revenu modeste ou éprouvant des difficultés
financières passagères peuvent solliciter une aide du Fonds social de Restauration. Les demandes,
appuyées des justificatifs nécessaires, sont à déposer auprès du service de gestion ou des Conseillers
Principaux d'Education.

L'attention des familles est attirée sur le fait qu'il ne faut pas attendre plusieurs relances
relatives au paiement des frais scolaires mais signaler le plus vite possible les situations

difficiles.

V - REMBOURSEMENT DES EXCEDENTS SUR COMPTES
Les familles des élèves quittant rétablissement en fm d'année scolaire et les commensaux seront
avisés par courrier si leur compte présente un solde créditeur ; les intéressés disposeront d'un délai de
3 mois à compter de la date d'envoi du courrier pour en demander le remboursement en fournissant un
R.I.B. ou R.I.P. Passé ce délai, les excédents resteront acquis à l'Etablissement et constitueront une

recette exceptionnelle pour le Service de Restauration.

Le présent règlement modifié a été adopté par le Conseil d'Administration du Lycée Fustel de
Coulanges en sa séance du 29 juin 2021.

