
COLLÈGE LES HYVERNEAUX 
Avenue de Leingarten 
77150 LESIGNY                                        

 
INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 2018 - 2019 

 

 
 NOM : …………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………..  
 
CLASSE :  ……………………………………………..  
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………   
 
N° de téléphone fixe : …………………………….  N° de portable : ………………………………. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. 
Demande l'inscription de mon enfant à la demi-pension pour la totalité de l'année scolaire 2018 – 2019 
Je soussigne (e)……………………………………………………………………………………………. 
Accepte/ n’accepte pas (rayer la mention inutile) le paiement des frais de demi-pension par prélèvement 
automatique et fournit à cet effet un relevé d‘identité bancaire. 
              

REGLEMENT INTERIEUR DE LA DEMI-PENSION 

 
Préambule : Règlement Départemental Restauration Scolaire - Conseil Départemental 77 
 
"Le Règlement départemental de la restauration définit les conditions générales et les modalités de fonctionnement du service de restauration des collèges publics de 
Seine-et-Marne. Chaque élève souhaitant déjeuner à la demi-pension ainsi que son représentant légal, doivent prendre connaissance de ce règlement et s'engager à le 
respecter. Ce document est consultable en version numérique sur le site du Département (www.seine-et-marne.fr), sur le site du collège (http://www.college-les-
hyverneaux.com) ou en format papier auprès de l'administration du collège. 
 
La demi-pension n'est pas un droit mais une facilité accordée aux élèves. Elle fonctionne sur 4 jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les inscriptions seront prises 
pour l'année scolaire entière.  
II - REGLEMENT DES FRAIS ET REDUCTIONS 
Le collège propose (Acte du CA du  27/04/17)  un paiement par prélèvement automatique. Ce prélèvement sera effectué sur 9 mois de fin octobre à fin juin.  
Si vous refusez l’option du prélèvement, les chèques devront être libellés à l'ordre de l'Agent Comptable du Collège "Les Hyverneaux". 
Le tarif est fixé annuellement et forfaitairement par le Conseil d'Administration. 
Compte-tenu des implications financières, aucun départ  en cours d'année, sauf  en cas de force  majeure (régime médical, déménagement, exclusion) ne sera admis. 
Tout trimestre commencé est un trimestre dû. Les frais de demi-pension sont payables d'avance en début de trimestre. Le règlement est exigible dès réception de l'avis 
donné à l'élève. 
Une aide pourra être accordée pour le règlement de la demi-pension dans la limite des fonds disponibles prévus à cet effet, sous réserve de l'acceptation  de 
dossier par la commission du Fonds Social Collégien. Les demandes sont à déposer auprès de la gestionnaire du collège. 
 
REMISES D'ORDRE : Cf. Règlement Départemental Restauration Scolaire - Conseil Départemental 77 
1. Absences pour maladie : 
Une remise sera effectuée pour toute absence à partir de 5 jours. 
2. Absences pour stage : 
Une remise sera effectuée au deuxième trimestre de l’année scolaire 
3. Absences pour voyage scolaire  ou sortie scolaire : 
Une remise sera effectuée, correspondant aux jours de repas non pris, ou non fournis par le collège (le repas étant fourni par la famille). 
 
Il existe une aide à la restauration scolaire pour les collégiens versée par le conseil départemental 77, appelée CANTINEO 77.  Il faut attendre la lettre de votre CAF. 
Cette démarche est à faire en ligne et non à l’intendance du collège. 
 
III DISCIPLINE ET REGIME DE SORTIE  
La carte de cantine est obligatoire pour accéder au réfectoire et obtenir un plateau. Toute carte détériorée ou perdue sera remplacée par les services de 
l’Intendance à titre payant (8.00€) (Acte n° 25/2013-2014-CA du 13/02/2014)  et  sur présentation d’une demande écrite des parents. 
Durant le temps de restauration, les élèves doivent adopter une attitude correcte. 
L'indiscipline peut donner lieu à des mesures d'exclusion temporaire, définitive en cas de récidive.  
Tout objet cassé ou détérioré par un élève fera l'objet d'un remboursement. 
Il est absolument interdit d'apporter denrées et boissons personnelles à la cantine. Il est également interdit de sortir de la nourriture de la cantine (y compris le 
pain). 
 
IV - PAIEMENT HORS DELAI 
Les règlements hors délais nécessitent des rappels assortis de frais postaux, qui seront à la charge des familles concernées. En  cas de non paiement, une  exclusion de  
la  demi-pension pourrait être prononcée (le règlement à l'inscription peut être exigible), et des poursuites pourront être engagées. 
 
VU ET PRIS CONNAISSANCE  SIGNATURE DES PARENTS  OU RESPONSABLES   M.GIAI-BRUERI 
DATE :             PRINCIPAL 


