
REGLEMENT FINANCIER DE LA DEMI-PENSION 
 

Le service d’hébergement annexé au Collège de la Mauldre est un self-service ouvert de 11H30 à 13H30 les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi. Les repas sont confectionnés sur place. Les menus sont publiés sur Pronote. 
Le service restauration débutera le lundi 4 septembre pour les 6èmes et 5èmes et le mardi 5 septembre pour les 4èmes 
et 3èmes. 
 
L’inscription à la demi-pension est annuelle et implique l’adhésion au règlement. Tout trimestre 
commencé est dû en totalité. 
Toutefois, un désistement  pour le trimestre suivant peut être accepté s’il est justifié par un courrier signé des 
parents et adressé au service Intendance au plus tard 1 semaine avant la fin du trimestre en cours. La 
présence à la demi-pension est obligatoire quel que soit l’emploi du temps ou le régime de sortie de l’élève. Les 
dérogations doivent rester exceptionnelles et faire l’objet de la part du responsable légal d’une demande 
d’autorisation écrite sur le carnet de liaison à destination de la Vie scolaire. Les absences  occasionnelles  ne 
peuvent donner droit à un remboursement.  
 
L’accès au self est contrôlé par un système informatique muni d’un lecteur biométrique et d’un lecteur à cartes. 
Les informations recueillies dans la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 
des accès à la demi-pension et  au traitement financier correspondant. Conformément à la loi «informatique et 
liberté» du 6 janvier 1978, tout usager bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, il faut s’adresser au secrétariat 
intendance. Tout usager peut s’opposer pour des motifs légitimes au traitement des données qui le concernent. 
Les frais de demi-pension sont forfaitaires, payables  en début de trimestre à réception de la facture. 
Le paiement est fractionné en 3 trimestres inégaux : 

 1er trimestre     de septembre aux vacances de Noël             
 2ème trimestre   de janvier aux vacances de Printemps          
 3ème trimestre   des vacances de Printemps à fin juin            

 
Le règlement peut être effectué par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable du Collège de la Mauldre, 
par virement bancaire, par carte bancaire (création d’un compte TurboSelf sur le site du Collège) où en espèces 
au service intendance. 
 
Les tarifs de demi-pension, ainsi que les tarifs appliqués aux différentes catégories de Personnels de 
l’Etablissement (les commensaux), sont votés chaque année par le Conseil d’Administration du Collège. 
A titre indicatif le tarif de septembre à décembre 2017 s’élève à 195,80€. 
Pour les élèves demi-pensionnaires boursiers, le montant de la bourse vient automatiquement en déduction du 
montant de la demi-pension, l’excédent éventuel sera reversé aux familles. 
Par décret N°2016-328 du 16 mars 2016, les remises de principe accordées aux familles ayant au moins trois 
enfants demi-pensionnaires dans un établissement public de second degré ont été supprimées. 
 
Remises d’ordre : 
Des remises sont accordées aux familles à la suite d’absences pour maladie (absence égale ou supérieure à 15 
jours consécutifs avec certificat médical), stages en entreprise, voyages pédagogiques, jeûne religieux sur temps 
scolaire, changement de résidence ou d’établissement en cours de trimestre, fermeture anticipée des locaux pour 
examens en fin d’année scolaire. Les demandes doivent être adressées par écrit au service intendance. Il n’y a 
pas de remise d’ordre pour un élève exclu par mesure disciplinaire. 
 
Fonds social : 
Une aide exceptionnelle et trimestrielle peut être accordée aux familles en difficulté. Les familles doivent retirer un 
dossier au secrétariat intendance. Les demandes doivent être renouvelées chaque trimestre. 
 
Discipline : 
Le respect des personnes, des locaux et de l’hygiène est une obligation pour tous. Chaque demi-pensionnaire est 
responsable de son plateau, qui doit être rapporté dans les casiers de débarrassage. Les aliments ne doivent être 
ni gaspillés, ni projetés, ni échangés, ni rackettés et ils sont consommés sur place.  
En raison de l’importance de l’effectif des demi-pensionnaires, les déplacements dans la salle de restauration sont 
limités et les élèves doivent céder leur place à la fin de leur repas.  
Les manquements à ces règles élémentaires seront sanctionnés. 

 
 



 
 

          Service Intendance 2017-2018 

Contact : intendance.0780709x@ac-versailles.fr 

 

 

 

  

 

Je, soussigné(e), 

(Responsable légal 1 – référent financier) : 

Nom        Prénom       

 

(Responsable légal 2) : 

Nom        Prénom       

Déclare avoir pris connaissance du règlement de la demi-pension et demande 

l’inscription de mon enfant : 

Nom        Prénom       

 

Les factures sont envoyées par courrier électronique, merci d’indiquer votre adresse ci-

dessous : 

………………………........................................ @ …………………………… 

 

Merci de bien vouloir attendre votre facture avant de régler la demi-pension 

 
 
 
 

Vu et pris connaissance le : 
 
Signature de l’élève :     Signature des parents : 
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Coupon-réponse règlement demi-pension 

mailto:intendance.0780709x@ac-versailles.fr
mailto:ce.0780709x@ac-versailles.fr

