
 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE GESTION FINANCIERE DES ÉLEVES 

Année 2020/2021 

A remplir et à retourner dans tous les cas 

Un RIB devra être obligatoirement déposé au service de gestion dès la rentrée afin de pouvoir 
effectuer les remboursements éventuels (demi-pension, voyage, trop perçu …) 

 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

 
Nom:  ……………………………………………………. 
 
 
Prénoms: …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………….. 
 

Date de Naissance: ……………............................. 

 
Tél : ……………………………………… 

 
Classe 2020/2021 : 

 2de         1ère            Ter 

 BTS  

L’élève viendra-t-il au lycée en 2 roues ? (Vélo, moto, 
cyclo)  
Déposer l’attestation d’assurance à la rentrée au service de 
vie scolaire  
 

   Oui                                Non  

 
HEBERGEMENT/RESTAURATION FORFAITAIRE - Votre   enfant   désigné ci-dessus   est : 

 
 DP 4jours (Lun-Mar-Jeu-Ven)                        DP 3 jours (Lun-Mar-Jeu)  
 
 INTERNE Hébergé (DP4+Internat)                   INTERNE-Externe (pas de DP)                                     EXTERNE 
 

 

FORFAIT ANNUEL 2020-2021-à titre indicatif 
chaque FORFAIT est Payable en début de trimestre sur appel de l'établissement  (envoi d'une facture) 

  AOUT/DEC                  JANVIER/MARS               AVRIL/ JUILLET             AOUT/DEC                    TARIF ANNUEL  

 2020 2021 

DP4J :   3,02€/repas                      200,57 € 90,60 € 132,88 € 187,24 € 410,72 € 

DP 3J : 3,30 €/repas 151,80 € 75,90 € 102,30 € 158,40 € 336,60 € 

INTERNE HEBERGE : 7,75 €/jour 571,04 € 294,50 € 426,25 € 604,50 € 1 325,25 € 

INTERNE EXTERNE : 5,35 €/jour 370,47 € 203,30 € 294,25 € 417,30 € 914,85 € 

Pas d'augmentation prévue entre 2020 et 2021 - seule la répartition du forfait par trimestre change sensiblement. 

L’inscription au service est ANNUELLE.    Tout TRIMESTRE commencé SERA DU en totalité. 
 
 

POUR INFO : TARIF CAFÉTÉRIA 
    → FORMULE (Salade ou Sandwich) + dessert +boisson : 4 euros pour les EXTERNES UNIQUEMENT 
    → Recharge de la carte minimum 5€ pour toutes les prestations (repas, viennoiseries, boissons, …) 

 
 

BOURSE de LYCÉE : Votre enfant est-il bénéficiaire d’une bourse de lycée : 

 OUI                                        
Si votre situation financière ou familiale a changé, vous pouvez demander une révision. 
La vérification de ressources sera obligatoire en cas de redoublement, réorientation, préparation d’une formation 
complémentaire, demande du Rectorat. 
Veuillez contacter le service au 0262 39 75 09 pour plus d’informations 
 
 NON  
Il vous est toujours possible de faire une demande de bourse à la rentrée - Veuillez contacter le service au  
0262 39 75 09 pour plus d’informations 

 
 J’ai pris connaissance du règlement du service de restauration (voir site du lycée) et des tarifs ci-dessus  

 Je fournis un relevé d’identité bancaire en tant que responsable légal de l’élève (si l’élève est boursier, fournir le RIB du 
demandeur de la bourse) 

  

La Rivière Saint Louis le : 

 ……………………………….  2020  / /

    

Nom et prénom du parent responsable, valant signature :

 ……………………………………………………………………………..............................................
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