
Collège Paul Eluard 
39, rue des Pierrettes 
92320 CHATILLON 
☎  01.46.56.10.52 

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION   (2012-2013) 
 

Votre enfant peut déjeuner à la demi-pension en optant soit : 
 

- pour le forfait 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
ou 

- l’option 3 jours par semaine (à choisir ci-dessous) 
ou 

- l’option 2 jours par semaine (à choisir ci-dessous) 
ou 

- l’option 1 jour par semaine (à choisir ci-dessous) 
 

Vous paierez pour le 1er trimestre 2012-2013 (de septembre à décembre) pour le forfait 4 jours : 206,08€, pour 
l’option 3 jours : 154,56€, pour l’option 2 jours : 103,04 € et pour l’option 1 jour : 51,52 €, (tarifs votés au 
Conseil d’Administration du 5 décembre 2011). 
 

La qualité de demi-pensionnaire est obligatoire pour toute l’année scolaire, sauf sur présentation 
d’un certificat médical et le changement ne pourra s’effectuer qu’au début du trimestre suivant. 
 

A la rentrée, vous recevrez des imprimés de demande de bourse et d’aide départementale à la demi-pension 
(fournir les revenus 2010 et 2011). N’oubliez pas de les rendre, en temps voulu, si vous pensez y avoir droit. 
 

Le paiement de la demi-pension doit s’effectuer dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture. 
 

En cas de difficultés passagères, les familles pourront, sur demande écrite à la Gestionnaire (qui sollicitera l’avis de 
l’Agent Comptable), payer en 2 fois ou contacter l’Assistante Sociale du collège pour bénéficier des fonds sociaux. 
 

En cas de non paiement, des poursuites pourront être effectuées par voie d’huissier ou auprès du Tribunal 
d’Instance. 
 

Tout chèque rejeté par la banque sera compensé par un paiement en espèces. 
 

Les familles qui ont au moins trois enfants demi-pensionnaires dans un établissement public du second degré 
doivent se faire connaître auprès du service de l’Intendance pour bénéficier d’une remise de principe : 

� 20% pour 3 enfants 
� 30% pour 4 enfants 
� 40% pour 5 enfants 

et les enfants, à partir du sixième, sont admis gratuitement. 
 

Des déductions sont accordées aux familles pour : 
� maladie, sur justificatif médical, pour au minimum une absence de 5 jours consécutifs, hors vacances 

scolaires, 
� stages en entreprises, 
� déménagement, 
� voyages scolaires, 
� repas non assuré par suite de grève, 
� exclusion temporaire ou définitive de l’élève, 
� pratiques religieuses. 

Toute conduite incorrecte à la demi-pension est passible d’une exclusion immédiate (temporaire ou définitive). 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription demi-pension 

Je soussigné M. Mme ……………………………………………………………………………. souhaite que mon enfant : 
 
NOM :……………………………..………………Prénom :…………………….………..…….…… classe :…………….…..… 

déjeune à la demi-pension :  � forfait 4 jours par semaine � 

  � option 3 jours par semaine �    lundi �, mardi �, jeudi �, vendredi � 
         (cocher les 3 jours souhaités) 
  � option 2 jours par semaine �    lundi �, mardi �, jeudi �, vendredi � 
         (cocher les 2 jours souhaités) 
  � option 1 jour par semaine �    lundi �, mardi �, jeudi �, vendredi � 
         (cocher le jour souhaité) 
J’ai bien pris connaissance que cet engagement vaut pour toute l’année scolaire. 
 
 
A Châtillon, le ……………………………….      Signature des parents 


