
I - Elèves INTERNES (forfait repas + hébergement) 

 ou INTERNES EXTERNÉS (forfait repas sans hébergement) 
 

Pour accéder au service de restauration, il est nécessaire de posséder une carte magnétique. 

 

Les cartes seront distribuées le jour de la rentrée scolaire. En cas de non distribution, veuillez 

vous adresser au service gestion.  

En cas d’oubli de sa carte, un code personnel-différent de la date de naissance de l’élève-

(modifiable à tout moment), permet d’obtenir un ticket code- barre de remplacement de la carte de 

self pour la journée.  

En cas de perte ou de destruction de sa carte, l’élève prévient immédiatement le service de 

gestion et rachète une nouvelle carte (3.00 €) dans un délai de 2 semaines (ce qui lui laisse 

suffisamment de temps pour retrouver sa carte éventuellement). 

 

- Le tarif est forfaitaire et trimestriel. 

Interne (nuit + petit déjeuner + repas du midi et du soir)  

       Interne-Externé (petit déjeuner + repas du midi et du soir) Post BAC uniquement. 

- Les factures sont remises aux familles aux périodes suivantes :  

OCTOBRE pour le premier trimestre  / FEVRIER pour le deuxième  / MAI pour le troisième 

  

   ATTENTION - Les élèves de BTS ne sont pas admis à  l’internat 

 

TROIS MODALITES DE PAIEMENT  vous sont proposées  

1) Prélèvement automatique : (à compter d’octobre) 

Réservé aux élèves non boursiers 

Pour chaque trimestre 3 prélèvements mensuels : deux de 220 € et un troisième 

correspondant au solde de  votre facture. Un échéancier vous sera adressé. 

    Compléter et retourner l’annexe 4 avec un RIB. 

2) Chèque : dès réception de la facture.  

Le chèque doit être libellé au nom de l’Agent comptable du Lycée Jules Lesven. 

3) Espèces : dès réception de la facture,  au service de gestion de votre établissement 
 
 
LYCEE LESVEN  BREST           

FICHE D’INSCRIPTION INTERNE OU INTERNE EXTERNE 
SERVICE DE RESTAURATION DE LA CITE SCOLAIRE DE KERICHEN ANNEE 2017/2018 

 
Nom et Prénom du responsable :         ………………………………………………………………………………..…… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………Téléphone : ………………………… 
 

Demande l’inscription de l’élève :  NOM et PRENOM : ……………………………………………………………… 
 
                  

                                                                date de naissance : ………………………… classe : ………………………… 
 
 

qualité 
Mettre 1 croix 

selon la qualité 
choisie 

Prélèvement 
Documents à transmettre 

oui non 

INTERNE 
(repas + nuit) 

   Fiche d’inscription    
Document prélèvement  (si moyen de paiement 

choisi) + RIB 
  INTERNE EXTERNÉ 

(petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

   

 

PS : porter au dos du chèque  nom, prénom, classe de l’élève.  
Pour les anciens élèves, préciser le n° de carte et le nom de l’établissement scolaire de l’an dernier. 



II- Elèves DEMI-PENSIONNAIRES 

 

Pour accéder au service de restauration, il est nécessaire de posséder une carte magnétique. 

Principes :   la première carte est gratuite (en cas de perte voir plus bas). 

    Cette carte est vide : pour permettre au service gestion, de créditer 

les cartes pour la rentrée, veuillez joindre au dossier d’inscription un chèque de 81,25 €. 

 

 A chaque passage au self, la carte est débitée du prix d'un repas. (3,25 € jusqu’au 

31.12.2017) 

 L’élève doit suivre son crédit (2 bornes interactives sont à leur disposition près du service 

de gestion de notre établissement) et créditer son compte à l’avance. 

 En cas de perte ou de destruction de sa carte, l'élève prévient immédiatement le service 

de gestion afin de bloquer son compte, et rachète une nouvelle carte (3,00 euros).  Le solde 

de l'ancienne carte est transféré sur la nouvelle. 

 Des cartes à usage unique au prix de 6,00€ sont à disposition pour les élèves externes 

ou les personnes de passage au lycée. Ces cartes doivent être utilisées impérativement le 

midi même pour des déjeuners occasionnels. 

 En cas d’oubli de sa carte, un code personnel-différent de la date de naissance de l’élève-

(modifiable à tout moment), permet d’obtenir un ticket code- barre de remplacement de la 

carte de self pour la journée. 

 

A compter d’octobre : pour créditer la carte, 4 modalités de paiement vous sont proposées : 

1) Chèque : aux bornes interactives, à libeller au nom de l’Agent comptable du Lycée Lesven 

2) Carte bancaire : aux bornes interactives 

3) Espèces : s’adresser au service de gestion 

4) Prélèvement automatique pour les élèves déjeunant 5 jours par semaine (65 euros par 

mois). 

Compléter et retourner l’annexe « mandat de prélèvement SEPA ».  

Si votre enfant quitte l’établissement ou change de qualité en cours de trimestre : prendre 

contact avec le service gestion au 02.98.43.56.00. 
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FICHE D’INSCRIPTION DEMI-PENSIONNAIRE 
SERVICE DE RESTAURATION DE LA CITE SCOLAIRE DE KERICHEN ANNEE 2017/2018 

 
Nom et Prénom du responsable :         ………………………………………………………………………………..…… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………Téléphone : ………………………… 
 

Demande l’inscription de l’élève :  NOM et PRENOM : …………………………………………………………… 
 

                  

                                                                date de naissance : ………………………… classe : ……………………….. 

Qualité 
prélèvement 

Documents à transmettre 

oui non 

DEMI -PENSIONNAIRE 

  Fiche d’inscription    
Document prélèvement  (si moyen de paiement choisi) + 

RIB 
Un chèque de 81,25 € pour créditer les cartes de 25 repas 

pour la rentrée 

PS : porter au dos du chèque  NOM, prénom, classe de l’élève 

Pour les anciens élèves de la Cité scolaire, préciser le n° carte et le nom de l’établissement  scolaire de  l’an 

dernier. 


