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Le service de la demi-pension débutera le jeudi 1er septembre 2022. Il sera assuré 4 jours par semaine de 12h00 à 13h15 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
 
Les élèves sont accueillis dans le service de restauration et sont surveillés par les personnels du collège. 
 
Le repas est composé d’une entrée, d’un plat chaud, d’un fromage ou d’un laitage et d’un dessert. 
 
Les menus sont établis par le chef de cuisine sous le contrôle d’une diététicienne du Département. 
 
L’inscription à la demi-pension est annuelle. Tout trimestre commencé est dû en totalité.  
 
Tout changement de régime doit faire l’objet d’une demande écrite de la part de la famille et doit être adressée au Service 
Intendance du collège 2 semaines au moins avant le début du prochain trimestre : avant les vacances de Noël pour se 
désinscrire du 2ème trimestre, au mois de mars pout se désinscrire du 3ème trimestre. 
 
Aucune désinscription de la demi-pension ne sera autorisée en cours de trimestre.  
 
Les trimestres sont définis comme suit : 
1er Trimestre : du mois de septembre au mois de décembre  paiement sur facture avant les vacances de Noël 
2ème Trimestre : du mois de janvier au mois de mars  paiement sur facture avant les vacances d’hiver 
3ème Trimestre : du mois d’avril au mois de juin  paiement sur facture au retour des vacances de printemps  
 
Vous avez trois possibilités pour régler la demi-pension soit : 
- Par chèque à l’ordre de l’agent comptable du collège Jean Moulin. 
- En espèces. 
- Par virement bancaire (à partir de Janvier 2023). 
 
Le tarif du forfait annuel est voté par année civile en conseil d’administration, par délégation et selon l’augmentation encadrée par 
le Conseil Départemental du Val de Marne.  

Pour le 1er trimestre 2022/2023 (septembre à décembre), il est fixé à 187.20 € soit 3,60€ par jour.  
Les 2ème (janvier à mars) et 3ème trimestre (avril à juin) seront évalués au 1er janvier 2023. 
 
Le coût réel supporté par les familles est modulé par les aides à caractère social après examen des demandes présentées par 
les familles (bourse des collèges et aide à la demi-pension)  
 
AIDES FINANCIERES : 
 
Bourse collège : demande à faire en ligne sur le site https://teleservices.ac-creteil.fr/ts dès le mois de septembre 2022. Ne 
pas oublier de fournir un RIB au service de l’intendance. 
 
Si votre enfant est boursier et sans opposition de votre part, tout ou partie de la bourse sera prise pour le règlement de la 
demi-pension. 
 
Aide à la demi-pension : imprimé du Conseil Départemental à compléter accompagné des pièces suivantes : 
photocopie intégrale du livret de famille 
photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 
 
Fonds social collégien : N’hésitez pas à prendre contact dès réception de la facture, avec l’intendance ou l’assistante 
sociale du collège en cas de difficultés financières.  
 
Remise d’ordre : elle est accordée dans les cas suivants :  

o départ définitif de l’établissement (déménagement, renvoi définitif de l’élève par mesure disciplinaire…) 
o départ temporaire en classe relais 
o fermeture du service de demi-pension (cas de force majeure) 
o stage en entreprise et voyage scolaire  
o absence momentanée d’une durée supérieure à 2 semaines consécutives justifiée par un certificat médical. La remise 

d’ordre se fera sur demande écrite de la famille. 
 
Attention, tout bris de vaisselle ou détérioration du matériel du service restauration sera facturé à la famille au prix 
coûtant. 
Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir et signer la fiche d’inscription à la demi-pension. 
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NOM : ____________________________________________________     
 
PRENOM : ________________________________________________  
 
DATE DE NAISSANCE : _______/_______/_________ 
                  
CLASSE EN 2022/2023 : ____________ 
 
Demi – Pensionnaire à compter du _______/_______/________ 
 
Nom du représentant légal de l’élève : ___________________________________________________________ 
 
Adresse personnelle : ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. domicile : __________________ 
 
Tél. portable :   -  Père : ______________________ 
 
                         -  Mère : ______________________ 
 
 
Je demande l’inscription de mon enfant à ce service pour l’année scolaire 2022/2023. 
 
Merci de nous indiquer si :  
 
  Mon enfant ne mange pas de porc  
 
  Mon enfant ne mange pas de viande 
 
  Mon enfant a des allergies alimentaires (prendre impérativement RDV avec l’infirmière scolaire afin de mettre en place un PAI). 
Préciser le type d’allergie : ______________________________________________________ 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription de mon enfant à la demi-pension. 
 
Fait à ___________________________, le _______/_______/________  
 
Signature : 
 
 
 

 
 

 
JOINDRE ICI LE RIB 

 
A COLLER OU A AGRAFER 

 
 
 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  
 
 

PHOTO 
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