LYCEE « LES EUCALYPTUS »
7, avenue des Eucalyptus- BP 83306- 06206 NICE CEDEX 3
Téléphone : 04 92 29 30 30 Télécopie 04 92 29 30 91
Service intendance-Bureau restaurant frais scolaires Tél : 04 92 29 30 29

Tarif demi-pension : septembre/décembre 2018
L’inscription à la demi-pension est faite pour l’année scolaire.
L’élève peut choisir le forfait adapté à son emploi du temps (de 2 à 5 repas par semaine).


Virement bancaire : Trésor Public à l’ordre du LGT LES EUCALYPTUS NICE
IBAN : FR76 1007 1060 0000 0010 0586 067 : TRPUFRP1.
Pour la référence du virement, indiquer le nom et prénom de l’élève.



Chèque établi à l’ordre du lycée Les Eucalyptus Nice, à déposer avec le coupon au bureau
restauration frais scolaires.



Espèces au bureau restauration frais scolaires, uniquement le matin.

Quel que soit le moyen de paiement choisi, il est impératif de remettre le coupon détachable ci-dessous
lors de l’inscription afin de valider l’accès à la demi-pension.
L’élève signalera la modification éventuelle du forfait en fonction de son emploi du temps et le réajustement
sera réalisé. Joindre un R.I.B.

Pour toute demande de radiation ou de changement de forfait de la demi-pension au
15/09/2018, joindre un courrier avant la fin du trimestre en cours. Aucun changement de
régime ne sera accepté en cours de trimestre.
L’Agent comptable,
Le Proviseur,
M.-J. MATTIOLI
P. ALBERT
………………………………………………………………………………………………………………………….
Partie à découper et à joindre au paiement pour la mise à jour de la carte de cantine
Nom…………………………………………………………

Prénom……………………………………….......

Classe 2018/2019 …………..……

Badge N° ……………..

Choix forfait

Forfait - 2 jours

Forfait - 3 jours

Forfait - 4 jours

Forfait - 5 jours

Somme due

93,33 €

130,81€

175,86 €

251,58 €

Cochez la case
Je choisis les jours suivants :
Je règle par :

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI
Rayer les jours non retenus.

ESPECES – CHEQUE – VIREMENT (préciser la date du virement) ………..………...
Rayer les modes de règlement non retenus

RIB joint :

 oui

 non

Responsable légal
Nom

………………………………………………..

Prénom

……………………………………………………….......

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………

C. Postal

………………………

Ville……………………………………………………………….

N° de tél-Dom…………………………………….. N° Tel Portable ……………………………………………….
Email ………………………………………………………………… @ ………………………………………

