
TARIFS RESTAURATION 1ER TRIMESTRE 2020-2021 
 

Si votre enfant 
mange :  Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

trimestre 

2 jours/semaine 24,00 € 15,00 € 24,00 € 18,00 € 81,00 € 

3 jours/semaine 33,00 € 21,00 € 36,00 € 24,00 € 114,00 € 

4 jours/semaine 42,00 € 30,00 € 48,00 € 33,00 € 153,00 € 

 

Le mois est à payer d’avance : 

Septembre :  avant le 15 septembre 2020 

Octobre :  avant le 15 septembre 2020 

Novembre :  avant le 15 octobre 2020 

Décembre :  avant le 15 novembre 2020 

Merci de respecter impérativement ces dates 

Les modes de paiement disponibles : 

- Carte Bleue 
- Espèces 
- Chèque à l’ordre de « l’agent comptable du Collège S. TELCHID » 
- Paiement internet (vos identifiants et mots de passe sont distribués à la rentrée) 
- Bourse (Faire la demande au service de Gestion si vous êtes éligibles) 
- Fonds social (Prendre rendez-vous avec l’assistante sociale le lundi ou le vendredi) 

 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter l’adjointe-gestionnaire par mail : 
intendant.9711231l@ac-guadeloupe.fr ou mobile/sms : 0690 

32 19 07 

CHOIX DES JOURS DE DEMI-PENSION 
Conformément au règlement de la demi-pension, vous pouvez, en fonction de l’emploi 
du temps de votre enfant, opter pour une semaine à 2,3 ou 4 repas. 

Les emplois du temps étant définitif, vous pouvez opter pour cette option en 
remplissant le tableau ci-dessous. 

Cette option ne sera effective que le lendemain du dépôt à la gestion.  

ATTENTION : Cet engagement vaut pour le trimestre. Une nouvelle demande 
écrite devra être déposée à la gestion si un changement est désiré pour le 
trimestre suivant.  

Administrativement, au niveau de la responsabilité du Collège, votre enfant ne 
sera considéré demi-pensionnaire que les jours choisis, il sera considéré externe 
les autres jours. 

 

Nom – Prénom élève : …………………………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………………………………. 

 

MON ENFANT SERA DEMI-PENSIONNAIRE LE OU LES : 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
    

(X)  Mettre une croix dans le jour concerné.  

Date et Signature  

 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter l’adjointe-gestionnaire par mail : 
intendant.9711231l@ac-guadeloupe.fr ou mobile/sms : 0690 

32 19 07 


