
INSCRIPTION DEMI-PENSION 2022/2023 

 

1) L’inscription à la demi-pension 

 

Pour le calcul du tarif de demi-pension :  

 Pour les allocataires de la CAF l’attestation de la CAF (lire le document OBTENEZ VOTRE ATTESTATION 

PAIEMENT DE LA CAF) puis aller sur la calculette de la Région Ile-de-France pour calculer votre tarif : 

www.iledefrance.fr/calculette-quotien-familial. 

 Pour les non-allocataires de la CAF l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. 

 

 Pour les parents séparés : 

 Résidence exclusive : l’avis d’imposition sur lequel apparaît l’élève 

 Résidence alternée :  l’avis d’imposition des deux parents 

Pour calculer votre tarif, allez sur la calculette de la Région Ile-de-France :  www.iledefrance.fr/calculette-

quotient-familial. Prenez la ligne Détail des revenus/Total des salaires et assimilés de votre avis d’imposition 

de chaque déclarant. 

Le jour de l’inscription à la demi-pension venez avec le document indiquant le tarif calculé avec les pièces 

justificatives soit le document de la CAF sur lequel apparaît les noms des membres du foyer ainsi que le 

quotient familial soit LA PHOTOCOPIE INTEGRALE du ou des avis d’imposition. 

 

Si vous ne souhaitez pas fournir de justificatifs de revenus : vous devez remettre un courrier daté et 

signé avec le nom et l’adresse du responsable légal, attestant ne pas souhaiter fournir de justificatifs de 

revenus et s’engageant à payer 4€09 le repas de votre enfant (nom-prénom) pour l’année scolaire 2022/2023. 

Si aucun document n’est fourni, le tarif le plus haut (6.09€) sera appliqué. 

Une confirmation de tarif vous sera délivrée, vous en aurez besoin pour le paiement auprès du chef de 

restauration. 

2) Le paiement 

La demi-pension est gérée par une société privée, la société ELIOR. Le paiement s’effectue auprès du chef de 

restauration.  

Vous pourrez payer par chèque (ordre : ELRES) ou en espèces, pour un minimum de 10 repas. 

 Pour les anciens élèves : vos identifiants internet fonctionnent pour toute la scolarité ainsi que la carte 

de cantine.  

 Pour les nouveaux élèves : lors du paiement, vous demanderez vos identifiants internet au chef de 

restauration. Ainsi, vous pourrez réserver vos repas et payer par carte bancaire. Il vous remettra aussi 

votre carte de cantine. Les identifiants et la carte de cantine sont valables pour toute la scolarité. 

 

3) Le service de restauration  

La demi-pension fonctionne sous forme de self-service avec réservation à l’avance des repas. 

Vous pouvez réserver à partir des trois bornes du lycée (deux dans l’agora, une au bâtiment C) ou sur le site 

internet du lycée (logo « Restauration » en bas) grâce vos identifiants. Vous ne pouvez pas réserver ou annuler 

un repas le jour même, cela est possible la veille jusqu’à minuit. 

Tout repas réservé, non consommé et non annulé la veille ne pourra être remboursé car il aura été préparé.                                    

 

Ce document est à conserver par les parents. Merci. 
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