
 

 

 

TARIF DE RESTAURATION (5 jours par semaine) 

 

� 1er trimestre de l'année scolaire 2019/2020 (du 02/09 au 21/12/19 inclus 

soit 69 jours) 

Aucune remise possible, sauf congé maladie supérieur ou égal à 7 jours 

(contacter l'intendance) 

REPAS ÉLÈVE EXTERNE : 4,15 € par repas 

DEMI-PENSION AU FORFAIT (5 JOURS) :  193,20€ soit 2,80€ par repas 

INTERNAT (du lundi midi au vendredi soir) :  538,20€ soit 7,80€ par jour (petit 

déjeuner possible le samedi matin) 

Possibilité de changement de qualité (demi-pensionnaire/externe) jusqu'au 15 

septembre (par courrier aux conseillers principaux d'éducation) 

 

� Pour information, les tarifs 2020 n'étant pas connus : 

Tarif demi-pension 2019 :  Janvier-Avril : 154€  Mai-Juillet :137,20€ 

Tarif internat 2019 :   Janvier-Avril : 429€ Mai-Juillet : 382,20€ 

Une remise est accordée en juin aux élèves libérés durant la période des 

examens. 

 

� Changement de qualité : 

Le changement de qualité pour le trimestre suivant ne peut intervenir qu'à la fin 

du trimestre en cours (15 jours avant), sur demande écrite des responsables 

légaux aux conseillers principaux d'éducation. 

Le fait de ne plus manger au self ne signifie pas que vous changez de qualité. 

Attention :  la demi-pension au forfait vous engage à régler à chaque 

trimestre le total du forfait. 

La facture de demi-pension ou d'internat est envoyée par courrier aux familles 

en cours de trimestre. 



 

 

 

 

NOTE D'INFORMATION 

 

En cas d'oubli de badge, le passage au self est soumis à la possession d'un ticket 

de dépannage (coût : 0,20€) à retirer à l'automate situé dans le hall d'accueil. 

 

La perte ou la dégradation du badge doit être signalée à l'intendance. Un 

nouveau badge sera délivré contre la somme de 4,50€ et une photo. 

 

� Modes de règlement pour le chargement des badges (cela concerne les 

externes et les utilisateurs de la cafétéria) 

 

Les badges doivent être approvisionnés 24h à l'avance soit : 

- par paiement carte bancaire à distance sur le site http://www.winresto.fr (un 

code sera donné à la rentrée pour les nouveaux élèves). 

- par chèque à l'ordre de l'Agent Comptable du Lycée Mariette 

- en espèces au service d'accueil de l'intendance 

 


