
 Fiche d'inscription demi-pension . DOC                                       Vinci : orange    Chaptal : jaune   Fiche couleur 

 

 

 

  

 

 

 

DEMANDE D’ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE 

GERE PAR LE LYCEE LEONARD DE VINCI 

Pour les paiements, Vinci gère les demi-pensionnaires, Chaptal gère les internes. 

 

A APPORTER DANS  LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 INDISPENSABLE POUR L’ETABLISSEMENT DE LA CARTE RESTAURANT 

Je, soussigné, demande l’inscription de l’élève à ce service :  
 

NOM : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ PRENOM : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Classe à la rentrée (septembre 2018) : __ __ __ __ __ 

 

Classe année scolaire en cours (2017/2018) : __ __ __ __ __ 

 

en qualité de : (cocher la case)  

  

INTERNE  (tarification forfaitaire par trimestre) 

→ Tout changement doit être fait dans les deux semaines qui suivent la rentrée, après cette 

date tout trimestre commencé est dû. Paiement au trimestre par chèque, espèces à l’intendance 

du lycée Chaptal ou virement sur le compte du lycée Chaptal: 

TRESOR PUBLIC     IBAN : FR76 1007 1370 0000 0010 0035 416           BIC : TRPUFRP1 

vous pouvez nous verser à tout moment des avances qui seront déduites du montant des factures. 
(Tarifs révisables au 1

er
 janvier, consultables sur le site du lycée - pour information tarifs 2018 :  

Trim 1 : 618,75 € – Trim 2 : 495 € – Trim 3 : 371,25 €) 

 

 DEMI-PENSIONNAIRE TICKET   

→ Joindre un chèque de 10 repas minimum (10 X 4 € = 40 €- tarif révisable au 1
er

 janvier)   

à l'ordre de l'agent comptable du lycée léonard de Vinci avec cette fiche d’inscription ou au 

plus tard la veille de la rentrée. Ne pliez pas les chèques. 

Si vous payez en espèces, merci de vous rendre à l'intendance du lycée Vinci. Vous pouvez 

également payer par Internet (lien sur la page d’accueil du lycée Vinci ou http://paiement.turboself.com). 

J’ai pris connaissance du règlement actuel du service d’hébergement joint au dossier 

d’inscription (internat et demi-pension ticket) et j’en accepte les conditions sans réserve. 

Je suis averti en particulier que l’élève doit conserver sa carte d’accès au restaurant en bon état 

de fonctionnement pendant toute sa scolarité, le remplacement de celle-ci étant payant (6 €). 

  

Lors de la remise du dossier d’inscription à Chaptal vérifiez que vous avez fourni votre 

RIB et la copie du livret de famille complet indispensables pour l’inscription au restaurant 

scolaire. 

 

Nom du responsable légal : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adresse :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                                                                                     
         Qualité : père – mère – tuteur 

Signature du responsable légal :   (rayer les mentions inutiles) 

 

Date :   

http://paiement/

