
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
Année scolaire 2022 – 2023 

 
                                                                                                                     

                                            A lire attentivement :  

 Le lycée Artaud dispose d’un restaurant où le chef de cuisine et son équipe s’efforcent de servir des repas 
variés, équilibrés et consistants. 
 Les formules de demi-pension proposées pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont les suivantes : 
 

 Formule 1 et 2 :  
Forfait à l’année avec une facturation chaque début de trimestre calculée sur la base de :  
Formule 1 : 5 jours par semaine scolaire - Formule 2 : 3 jours fixes par semaine scolaire  
Un changement de régime pourra être accepté durant l’année scolaire, sur demande écrite adressée 
au service intendance du lycée, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre en cours, pour le 
trimestre suivant. 
 

A titre d’information, le montant de la demi-pension pour la période Septembre octobre novembre 
décembre 2022 est fixé à 216,27 € (formule 1) et à 151,44 € (formule 2).  
  

 * Règlement par télépaiement à : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr, par chèque – en espèces – par virement 
bancaire (coordonnées sur l’avis aux familles) – uniquement à réception de la facture. 

 Formule 3 :  
Achat de repas à l’unité le prix du repas a été fixé en Conseil d’Administration à 4.10 €.  
Le règlement s’effectue par anticipation.  
Les chèques sont à établir en fonction du nombre de repas souhaités. Le montant est crédité sur une 
carte d’accès et à chaque passage au self, un repas est décompté. 

 

Pour les trois formules, les élèves et étudiants utiliseront une carte d’accès personnelle. Les anciennes cartes 
restent valables. En cas de perte, son renouvellement est OBLIGATOIRE et d’un coût de 5 euros 
 

Nous vous rappelons que les élèves en difficulté ont la possibilité d’alléger  
les frais de demi-pension en effectuant une demande de fonds social lycéen. 

 Les dossiers sont disponibles au secrétariat d’intendance. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  2022 / 2023 
 
 

Je soussigné(e), Nom……………………………………………Prénom : …………………………… 

Père / Mère / Tuteur / Elève si majeur, sollicite l’inscription à la demi-pension du lycée Artaud de : 

Nom : …………………………………  Prénom : …………………………………  Classe : ……………. 

Type d’hébergement choisi : 
 

  Formule 1 (DP5) - Forfait 5 jours * # 
  Formule 2 (DP3) - Forfait 3 jours * #  lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   

J’atteste avoir pris connaissance des informations ci-dessus. L’inscription selon la formule 1 et 2 constitue un engagement et entraîne  
le paiement du trimestre que les repas aient été pris ou non. 

                                           #  Je ne joins pas de chèque au moment de l’inscription 
 

 Formule 3 - Achat de repas à l’unité (4.10 € le repas) ** 
 

** Je joins un chèque d’un montant de ……...…€ correspondant à ……repas (minimum 10 repas), libellé à 
l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Artaud. Règlement uniquement pour les repas à l’unité. 

 

Jusqu’au Vendredi 23 septembre 2022 il sera possible de changer de formule, sur demande écrite auprès du 
secrétariat de l’Intendance du lycée. Aucun changement ne sera pris en compte au-delà de cette date. Un 
remboursement des sommes versées sera opéré, concernant la formule 3, en fournissant un RIB des parents. 
 
 

                                                Fait à Marseille, le ………………………             Signature du responsable légal  


