
 

 

 

 

Inscription service de restauration - Etudiant  
Année scolaire 2022 / 2023 

 

 

IMPORTANT : 

 

 L’accès à la restauration se fait à l’aide d’un badge nominatif et à usage strictement personnel. Vous êtes responsable de son utilisation même s’il est 

perdu ou volé (vous pouvez faire bloquer son usage au bureau de la restauration). Ce badge, faisant également office de badge étudiant, est fourni au 

prix de 6,50 euros et doit être conservé durant toute la scolarité. En cas de perte, son remplacement sera facturé au même tarif. 

 Le montant de chaque chargement est libre et peut être réalisé par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Albert Schweitzer), par espèces ou 

par paiement bancaire via le site internet du lycée.  
 En l’absence de justificatif du quotient familial, la tranche J sera appliquée. Toute modification du quotient familial en cours d’année doit être justifiée 

et est rétroactive à partir du 1er jour du mois en cours. 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………              Prénom : …………………………………………………… 

 

Classe : ………………………………………………………              Badge n° : …………………………………………………. 
           (Uniquement si renouvellement d’inscription) 

 

 
                                                                   J’atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement de la restauration 

                                                                                Date : ……………………………………………………………………. 

                                                                                Signature 

                                                                                 

 

 

 

 
Cadre réservé à l’administration : 

 

 
    Quotient Familial : ………….           Pièces justificatives :         □  Attestation Restauration Scolaire 2022-2023 

                                                                                                       □  Attestation de paiement (CAF)               
                                                                                                       □  Attestation de quotient familial (CAF) 

                                       □  Autre  : …………………………………                                                                                                

    Tranche :  

 0 - 183 (A)               0,50 €                            □ 875 - 1078 (F)            2,56 € 

 184 - 353 (B)           1,74 €                            □ 1079 - 1333 (G)           2,76 €                 

 354 - 518 (C)           1,94 €                            □ 1334 - 1689 (H)          3,07 € 

 519 - 689 (D)           2,15 €                            □ 1690 - 2388 (I)           3,58 €               

 690 - 874 (E)           2,35 €                            □ 2389 et +  (J)              4,09 €                    

  

 
Documents à fournir pour l’inscription au service de restauration : 

 Fiche intendance complétée et signée 

 Justificatif du quotient familial 

 Chèque de 80 € avec le nom et prénom de l’élève au dos à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Albert Schweitzer  

 Une photo d’identité pour le badge de la restauration pour toute nouvelle inscription 

 

 


