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Collège Albert Camus – La Tour d’Aigues – 2020-2021 

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DE LA DEMI-PENSION  

 

1. Fonctionnement et inscription 

Le service de demi-pension fonctionne tous les jours de classe sauf le mercredi. 

Il est découpé en trois trimestres :   

- de septembre 2020 à décembre 2020 

- de janvier 2021 à mars 2021 

- d’avril 2021 à la fin de l’année scolaire.  

Les tarifs seront revus au 1er janvier 2021. 

Les paiements s’effectuent par trimestre 

A titre 

indicatif  

 

Du 1/9/20 au 31/12/20 

Forfait 4 jours : 55 jours soit 181.50 € (3.35 € le repas) 

Forfait 3 jours : 42 jours soit 138.60 € 

Forfait 2 jours : 28 jours soit 92.40 € 

Ticket repas occasionnel : 4.35 € 

 

Le régime de demi-pension peut être modifié pendant les quinze premiers jours de septembre jusqu’à ce que les emplois du temps 

ndeviennent définitifs. 

L’inscription se fait pour l’année scolaire. Les repas doivent obligatoirement être pris.  

 

2. Accès au self 

L’élève accède à la demi-pension par reconnaissance biométrique : reconnaissance du contour de la main.  

 

3. Tarification 
Le montant de la demi-pension est entériné par le conseil d’administration dans le cadre d’un barème arrêté par le Conseil 

Départemental. Veuillez noter que tout trimestre commencé est dû. 

La désinscription à la cantine ainsi que le changement de forfait ne peuvent être effectifs que sur demande écrite de la famille, 

expressément motivée, 15 jours avant le début du trimestre concerné. 

 

 4. Paiement 

La demi-pension se paye par trimestre, sur avis de paiement transmis à la famille à mi-trimestre par le carnet de correspondance. Les 

factures sont payables en ligne sur : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr.  
Des règlements échelonnés peuvent être accordés. 

En cas de besoin, la participation du fonds social des cantines doit être demandée à l’assistante sociale. 

La bourse nationale des collèges ainsi que la prime RSA, viennent en déduction de la facture de demi-pension. Veuillez noter que le 

dossier de demande de bourse est à faire en ligne sur le site : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/st 

 

  

5. Remboursement 

Le prix des repas non pris par les élèves est déduit pour stage obligatoire, absence de 5 jours ouvrables consécutifs et pour raisons 

médicales sur présentation d’un certificat médical, jeûne religieux (à la demande), voyage scolaire sans organisation de pique-nique,  

brevet des collèges et exclusions temporaires. 

Le prix des repas non servis pour cause de grève du personnel de restauration est automatiquement déduit du montant de la demi-

pension.  

 

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

 

Nom de l’élève : ………………… Prénom : …………………..          classe : 6 / 5 / 4 / 3 
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION POUR L’ANNEE 2020-2021 
 

Je soussigné (e) M. Mme…………………………………….., responsable légal(e) de l’élève, demande l’inscription de mon enfant  

pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 A cocher                 choix du forfait Jours choisis 

2 jours 3 jours     4 jours Lundi    Mardi  Jeudi    Vendredi 

 
 J’ai bien pris connaissance et j’accepte le fonctionnement et l’organisation de la demi-pension.  

 

 
  

 

Date – Nom et Prénom du responsable légal : :  

 

 

 
 

 

 
 

 

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/

