
Intendance 2017 - 2018 

INFORMATIONS AUX FAMILLESINFORMATIONS AUX FAMILLESINFORMATIONS AUX FAMILLESINFORMATIONS AUX FAMILLES    

SUR LES FRAIS DE RESTAURATION OU SUR LES FRAIS DE RESTAURATION OU SUR LES FRAIS DE RESTAURATION OU SUR LES FRAIS DE RESTAURATION OU 

D’HEBERGEMENTD’HEBERGEMENTD’HEBERGEMENTD’HEBERGEMENT    

    

• ATTENTION ! LES INSCRIPTIONS VALENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE. 

• Le changement de qualité est toutefois autorisé Le changement de qualité est toutefois autorisé Le changement de qualité est toutefois autorisé Le changement de qualité est toutefois autorisé dans les quinze jours dans les quinze jours dans les quinze jours dans les quinze jours avant avant avant avant 
la fin la fin la fin la fin du trimestre en cours pour prendre effedu trimestre en cours pour prendre effedu trimestre en cours pour prendre effedu trimestre en cours pour prendre effet au trimestre suivant.t au trimestre suivant.t au trimestre suivant.t au trimestre suivant. 

 

  Sept – décembre  2017 Janvier – mars 2018 Avril – juillet 2018 

INTERNE 563.79 € 442.20 € 442.20 € 

INTERNE-EXTERNE 365.35 € 286.55 € 286.55 € 

DP FORFAIT 4 JOURS 180.00 € 126.00 € 126.00 € 

DP FORFAIT 5 JOURS 196.70 € 154.55 € 154.55 € 

Les tarifs scolaires de janvier à juillet 2018 sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’augmenter 
au 1er janvier 2018. 

    

SYSTEME D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRESYSTEME D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRESYSTEME D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRESYSTEME D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE    

Le Conseil d’Administration du lycée Gustave Eiffel réuni le 31 mars 2010 a autorisé un système d’accès au 
restaurant scolaire par biométrie. Ce système, qui fonctionne par reconnaissance du contour de la main, a 
démontré son efficacité dans d’autres établissements mais également dans notre établissement depuis 
septembre 2010 (fin des oublis, fin des pertes de cartes, vols, trafics…) 

La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a donné son accord pour l’utilisation de ces 
données dans le seul cadre du service de demi-pension. Un lecteur de carte restera installé pour ceux qui 
ne souhaiteraient pas bénéficier de cette technologie. 

Dans ce cadre, il vous est demandé d’autoriser ou non votre enfant à utiliser ce système en le signalant sur 
la fiche intendance dans l’espace prévu à cet effet. 

 

MODALITES DE PAIEMENTMODALITES DE PAIEMENTMODALITES DE PAIEMENTMODALITES DE PAIEMENT    

Les frais de restauration ou d’hébergement sont payables d’avance à réception de  facture :  
� par carte bancaire à distance : les identifiants d’accès figurent sur la facture ; 
� par prélèvement automatique mensuel, les familles doivent dans ce cas compléter l’autorisation 

de prélèvement [MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA à télécharger] et fournir 1111    Relevé d’Identité 
Bancaire (R.I.B.) Les sommes seront prélLes sommes seront prélLes sommes seront prélLes sommes seront prélevées entre le 5 et le 10 des mois d’octobre à juin.evées entre le 5 et le 10 des mois d’octobre à juin.evées entre le 5 et le 10 des mois d’octobre à juin.evées entre le 5 et le 10 des mois d’octobre à juin.  

� par chèque libellé à l’ordre de Madame l’Agent comptable du lycée Gustave EIFFEL de Bordeaux 
� par espèces à la caisse du lycée Gustave EIFFEL 

 
Pour de plus amples renseignements, contacter Mme Nathalie LABOISSE par téléphone au 0556338319 ou 
par courriel à l’adresse suivante : nathalie.laboisse@ac-bordeaux.fr  



 

    

FICHE INTENDANCEFICHE INTENDANCEFICHE INTENDANCEFICHE INTENDANCE    

(à remplir quel que soit le régime et à remettre au moment de 
l’inscription) 

 
 

 

NOM :…………………………………… Classe :…………………………….….. 

Prénoms :……………………..………… Date de naissance………………….. 

 
En qualité deEn qualité deEn qualité deEn qualité de    : : : :     

�EXTERNE � DEMI-PENSIONNAIRE � INTERNE �  INTERNE-EXTERNE 

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB POUR D’EVENTUELS REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANJOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB POUR D’EVENTUELS REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANJOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB POUR D’EVENTUELS REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANJOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB POUR D’EVENTUELS REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANNEE (maladie, grève, voyages, NEE (maladie, grève, voyages, NEE (maladie, grève, voyages, NEE (maladie, grève, voyages, 
stages en en entreprise, bourses…)stages en en entreprise, bourses…)stages en en entreprise, bourses…)stages en en entreprise, bourses…)    
 
 

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENTINSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENTINSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENTINSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT    

    
 
Je, soussigné(e),_____________________________________ (NOM, Prénom), agissant en qualité de responsable 
légal, 
    

ADRESSE : ……………………………………………………..………….………… 

 …………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Commune : …………………………... 

�Domicile ………………….…..… �Portable …………………………… 

�Travail …………………………   

Courriel :……………………………………………………………………………………… 
 
demande l’inscription de l’élève cité ci-dessus au service de restauration ou d’hébergement et m’engage à régler les 
frais de restauration ou d’hébergement. 
 

Date : 

Signature du représentant légal : 

 

 

AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE    DE PRISE DE GABARITDE PRISE DE GABARITDE PRISE DE GABARITDE PRISE DE GABARIT    

    

Je soussigné(e), NOM Prénom …..………………………………………………….. 

Représentant légal de l’élève ………………………………………………………… 

� autorise    � n’autorise pas  

la prise de gabarit pour l’accès au restaurant scolaire. 

Date : 

Signature du représentant légal 

 


