
       

!  OSNY                                     Académie de Versailles  

FICHE D’INSCRIPTION À LA DEMI-PENSION 
Année scolaire 2018-2019 

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

Choix du forfait :             (changement possible par trimestre sur demande écrite) 

1 JOUR ◻   2 JOURS ◻    3 JOURS ◻

4 JOURS ◻ 5 JOURS ◻

  
Jour(s) concerné(s) :   LUNDI MARDI MERCREDI     JEUDI VENDREDI 

Tarif annuel :        (modification possible par trimestre si nouveau quotient de la CAF)                            )                             

Le montant de la demi-pension est établi en fonction du forfait choisi et du tarif Rest’O collège calculé 
par le Conseil départemental. Vous devez joindre la notification de votre tarif à cette fiche d’inscription. 
Les familles n’ayant pas effectué leur demande durant l’ouverture de la campagne ou n’ayant pas 
transmis de demande complète se verront appliquer le tarif maximum de 5,05 € pour le 1er trimestre 
scolaire. Tout calcul réalisé hors délai ne sera pris en compte qu’au 2ème trimestre après validation du 
Conseil départemental. 

Les tarifs sont : 

Modalités de règlement du coût de la demi-pension :   

- par chèque (1, 2 ou 3 chèques possibles à remettre en même temps) à libeller à l’ordre de « l’Agent 
comptable du collège La Bruyère » avec le nom de l’élève inscrit au dos et à déposer dans la boîte aux 
lettres située à l’entrée du couloir de l’Administration. 

- en espèces exclusivement au bureau de l’Intendance où un reçu vous sera remis. 

Précisions alimentaires :  Porc :  oui ◻   non ◻   
      

Ramadan :  oui ◻   non ◻   

Responsable financier de l’élève : 

NOM :                                                                           Prénom : 

Adresse :                                                                      N° de téléphone : 

1,20 € 1,75 € 2,60 € 3,40 € 4,25 € 5,05 €



☞ Joindre impérativement la notification de tarif qui vous a été envoyée par le Conseil 

Départemental. Si non fournie, le tarif maximum sera appliqué sur le trimestre engagé. La 
notification devra obligatoirement être donnée avant le trimestre suivant. En cas de non-paiement 
de la demi-pension, une mesure de désinscription pourra être prise par le Chef d’Etablissement. 


