
 

 

 ce.0540076@ac-nancy-metz.fr 
 

Jarny, le 01/09/2020 
  

Notice à remplir par tous les ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES ET INTERNES 
 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2020, il vous est possible d’inscrire votre enfant sur des forfaits modulés de demi-pension  
5 jours – 4 jours – 3 jours. 

 Cette pièce est un document officiel ayant une valeur juridique et financière qui servira à l’appui de votre facturation annuelle. 
Pour le bon déroulement de l’année à venir et avoir un suivi précis de la situation, je vous demande de bien vouloir préciser sur le document 
ci-dessous le forfait et les jours que vous choisirez pour l’année 2020-2021. Le prix du ticket externe est de 4,35 €. 

 
Ces documents sont  à remettre au Service d’Intendance par classe (bureau des frais scolaires, partie Intendance)  
 

pour le  20 septembre 2020 impérativement 
 

ELEVE N°MULTIPASS : …………………………..…………………… RESPONSABLE LEGAL 
Nom-prénom :   ..............................................................................  Nom-prénom : ................................................................................  

Date de naissance :  ........................................................................  Adresse :  ........................................................................................  

Sexe :  .............................................................................................  Cp/ville : .........................................................................................  

Classe :  ...........................................................................................  Tel :  ................................................................................................  

 
 
 

COCHER LES JOURS DE CANTINE SELON LE FORFAIT CHOISI  

Jours 
Forfaits 

Forfait 5 jours Forfait 4 jours Forfait 3 jours 
INTERNAT 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

vendredi     
 
 

 
 
N.B : tout changement de régime doit être fait par courrier et adressé à Monsieur le Proviseur pour accord. Seuls les changements 
par courrier seront pris en compte. 
 

 Tarifs 2020-2021 (tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de changement en début d’année scolaire) 

 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 

DP 5 Jours 243.60 € 208.80 € 174.00 € 

DP 4 Jours 207.20 €  177.60 € 148.00 € 

DP 3 Jours 164.64 € 141.12 € 117.60 € 

Internat 634.48 € 543.84 € 453.20 € 

SIGNATURE   Fait le : …………………………à…………………….. Responsable légal : 
 
 
 
 

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

COUPON A CONSERVER 
Les règlements doivent être effectués  

*    En numéraire à la caisse (rapporter le présent avis) 
*    Par virement au compte Trésor : Agent Comptable Lycée Polyvalent Jean Zay JARNY 

                 Compte : FR76 1007 1540 0000 0010 1340 079 TRPUFRP1 (Trésor Public Nancy) 
*    Par remise de chèque : chèque Banque Postale ou Bancaire à l’ordre de M. L’Agent Comptable LPO Jean Zay JARNY 
*    Par prélèvement automatique après acceptation de l’échéancier initial 
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