
 INSCRIPTION SERVICE RESTAURATION 2022/2023 
 

23, rue de Villey 21260 Selongey – 03 80 75 20 10 – 0211557d@ac-dijon.fr 

 

La gestion de la tarification de la restauration scolaire se fait à la prestation, le prix du 
repas est maintenu à 2 € pour 2022/2023. 

REGLEMENT DE LA RESTAURATION                                                                                                                   
Cette inscription est annuelle mais modifiable en début de chaque trimestre. Il s’agit 

également d’une sécurisation de la présence de l’élève placé sous la responsabilité de 
l’établissement. 

Formules : 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine en fonction de l’emploi du temps de chaque élève 
ou de ses convenances personnelles. 

Tous les élèves ont également la possibilité d’accéder au service de restauration scolaire de 
façon exceptionnelle sous réserve d’en avoir demandé l’autorisation 24 h à l’avance.  

Les élèves sont tenus de prendre les repas pour lesquels ils sont inscrits. Toute absence de 
l’élève (sauf maladie) au service de restauration non communiquée au plus tard la veille 
avant 10 h sera tarifée et les familles seront ainsi responsabilisées dans le cadre de leurs 
devoirs vis-à-vis d’un service public de restauration. 

 

MODE DE PAIEMENT :                                                                                                                           
Dès la fin septembre et au cours de l’année, différents modes de paiement sont à 
votre disposition :  
Chèque (Ordre : Agent comptable du collège Champ Lumière) + nom de l’élève au verso 
Espèces  
Paiement en ligne via ECLAT BFC. 

 

Partie à rendre   INSCRIPTION SERVICE RESTAURATION 2022/2023 

NOM – Prénom :       Niveau/classe : 

Nom du responsable payeur :  

1e INSCRIPTION AU COLLEGE :                                                                                                                               
Pour approvisionner le compte restauration de votre enfant et permettre le décompte du 1er 
repas de septembre, veuillez fournir un règlement par chèque (qui sera encaissé fin août- 
début septembre, à l’ordre de : L’Agent comptable du collège Champ Lumière  

□ tarif élèves inscrits 3 ou 4 jours = 40 € (couvre le mois de septembre 2022) 

□ tarif élèves inscrits 1 ou 2 jours = 20 €  

□ tarif élèves inscrits exceptionnellement = 10 € 

Paiement joint    � Chèque     
 


