
 

La demi-pension est un service rendu et non un droit. Une bonne tenue à table, ainsi que  le 
respect du matériel y sont exigés. 

 
L'inscription à la demi-pension se fait pour l'année scolaire.  

Néanmoins, il est possible de désinscrire son enfant de la demi-pension uniquement en fin de trimestre pour le 
trimestre suivant. 

Le mode de tarification est un forfait fixe de 2, 3, 4 jours par semaine sur une base annuelle découpée en 
trois trimestres. 

Les frais sont payables dès réception de la facture soit :  
·  collège Georges Brassens Taverny. 
·en espèces, au service Gestion du collège. Un reçu vous sera remis. 

 

Le tarif du repas est calculé par rapport à votre Collège. 
Il est donc obligatoire de  papier ou via internet et de le retourner au 
Conseil départemental du Val  par courrier ou par mail selon le planning ci-dessous :  

Pour les élèves boursiers, le montant de la demi-pension est déduit du montant de la bourse. 

En cas de dégradation ou de bris de vaisselle, le remplacement sera à votre charge.  
 

 Remises d'ordre  : 

Toute absence supérieure à cinq jours consécutifs pour raison de santé doit être justifiée par un certificat 
médical au service de gestion ou par mail : int.0951197k@ac-versailles.fr 

Pour les périodes de stages, sorties scolaires et voyages.  
 

 (rentrée 
échelonnée, fermeture anticipée, décisions gouvernementales). 

CAS PARTICULIERS 
Toute absence prolongée supérieure à 5 jours pour motif lié à 
circonstances familiales doit être justifiée par écrit et fournie par la famille 15 jours avant le début de 
celle-ci au service de gestion.  

Aucune remise n'est accordée aux élèves qui quittent le collège de leur plein gré avant la fin de l'année 
scolaire ou choisissent occasionnellement de ne pas manger à la demi-pension pour raison personnelle. 

LES FONDS SOCIAUX 
Ces aides sont accordées sur conditions de ressources, de respect des pièces à fournir, des délais de dépôt des 
dossiers et en fonction du montant des subventions allouées au collège. Le dossier est à retirer auprès de 

gestion. 

Un courrier est adressé aux familles ayant déposé une demande pour leur notifier la décision de la 
commission.  

FONCTIONNEMENT DU SERVICE ANNEXE 
 

A CONSERVER PAR LA FAMILLE



 

 

 
               

       
 

A rendre  accompagné : 
 

Une photo   Un RIB  en cas de remboursements 
 

 
   Je ne souhaite pas que mon enfant déjeune à la Demi-pension  EXTERNE. 
 
  Je souhaite que mon enfant déjeune à la Demi-pension  DEMI-PENSIONNAIRE. 

  

                                           
TOUT TRIMESTRE COMMENCÉ EST DÛ. 

 
 SANS NOTIFICATION RESTO COLLEGE, LE TARIF EST DE  

 
LE FORFAIT EST OBLIGATOIREMENT DE 4 JOURS 

DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 24 SEPTEMBRE 2021  
 

Les modifications de forfait seront possibles du 17 au 24 septembre 2021. 
 

Après le 24 septembre 2021, aucun changement ne sera accepté. 
 

     
    

 
 .. 

Date du 1er  

Nom du Responsable Légal et Financier payeur :  

Adresse mail :  

Téléphone fixe / portable  

Ne seront inscrits à la demi-pension que les familles à jour de leurs paiements en 
attentes des années passées auprès du service de Gestion. 

   
J'atteste avoir pris connaissance du règlement du service annexe d'hébergement. 

 
Date et signature du responsable légal 

  
 
 
 
 

Classe :
Collège :

 

-PENSION 
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