Année scolaire 2020 – 2021

INSCRIPTION AU REGIME DEMI-PENSIONNAIRE
1) LE PAIEMENT :
Les frais de demi-pension sont dus par trimestre et payables dès réception de la facture / avis aux familles.
Pour l’année scolaire 2020/2021, le tarif notifié par le Département de la Marne pour notre Collège pour un
repas s’élève 3,40 €.
Les paiements possibles sont :
-

Le paiement par chèque (à libeller à l’ordre de : « Agent Comptable du Collège Paulette Billa») ;
Le paiement en espèces (directement au bureau de l’Intendance) ;
Le virement bancaire sur le compte du Collège (IBAN : FR76 1007 1510 0000 0010 0307 506 /
BIC : TRPUFRP1) – dans ce cas merci de bien indiquer dans les références du virement le
nom et prénom de votre enfant.

Merci d’attendre d’avoir la 1ère facture de demi-pension pour payer. Si vous souhaitez payer en plusieurs fois
il faudra impérativement le faire en espèces ou par virement ; en cas de remise d’un chèque, ce dernier sera
tiré immédiatement, dès sa remise ; aucun chèque ne sera gardé pour un encaissement ultérieur.

2) LA FREQUENTATION :
L’inscription à la demi-pension se fait pour un trimestre entier. Aucun changement de régime en cours
de trimestre ne sera accepté. Aucune dérogation à ce principe ne peut prévaloir sauf cas exceptionnel
(maladie, changement d’établissement…). Dans tous les cas, les demandes de changement de régime
(externe / demi-pensionnaire) doivent être formulées au moins 15 jours avant la fin du trimestre pour prendre
effet au trimestre suivant.
En inscrivant votre enfant à la demi-pension du Collège vous attestez avoir pris connaissance du Règlement
Intérieur du Service de Restauration du Collège (en ligne sur le site internet du collège et présent dans le
carnet de correspondance).
L’Adjoint Gestionnaire

La Principale

G. MAGNAT

H. THIRAULT

 .......................................................................................................................................................................................

COUPON A DETACHER ET REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION
Nom de l’élève : ................................................................... Prénom : ...........................................................
Classe : ..............................................................
Pour information : Tarif du 1er trimestre (du 01 septembre au 18 décembre 2020) : 187,00 €

Fait à Tinqueux le

/

/

Le représentant légal
Mme / M.
Signature

