
 

 

Collège Château Double                                                                                                                

2, rue Alexander Fleming 

13090 Aix en Provence                                                        

Tél. : 04.42.52.52.20 Fax : 04.42.52.52.21 

Mail : ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr                                                

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

Année 2020/2021 
 

 
FONCTIONNEMENT : 

 

L’établissement propose deux forfaits : 

 Forfait 4 jours : les élèves demi-pensionnaires déjeunent 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Les élèves 

boursiers et DP 4 jours bénéficient de la bourse départementale d’un montant de 84.00 euros. (chèque resto collège). 

 Forfait 3 jours : les élèves déjeunent les lundis, mardis et jeudis. Ces jours sont fixes. Les élèves boursiers et DP 3 jours ne 

bénéficieront pas de la bourse départementale de 84.00 euros (chèque resto collège).  

Le découpage en trimestre est le suivant : 

 1
er

 Septembre 2020 au 31 Décembre 2020  ……….  1
er  

  Trimestre  

 1
er

 Janvier 2021 au 31 Mars 2021………………….  2
ème

 Trimestre 

 1
er

 Avril 2021 au 06 Juillet 2021…………………… 3
ème

 Trimestre 

Tarifs Septembre à Décembre 2020 : 

 Demi-pensionnaire 4 jours : 167.00 euros 

 Demi-pensionnaire 3 jours : 122.00 euros 

Toute inscription à la demi-pension est définitive pour l’année scolaire, sauf en cas de déménagement et de maladie, sur 

présentation d’un certificat médical. 

Le trimestre se paie d’avance, dès réception de la facture. Le règlement doit-être effectué par chèque à l’ordre de l’Agent 

Comptable du Collège Château Double (inscrire au dos le nom et prénom de l’élève), ou par virement aux coordonnées suivantes :  

FR76 1007 1130 0000 0010 0633 060 – Bic : TRPUFRP1 

En cas de difficulté financière, vous pouvez joindre l’assistance sociale du Collège, Madame FIGUIERE au 04.42.52.52.20. 

N’attendez pas la fin du trimestre pour prendre contact. 

 

REMISES ACCORDEES : 

 Absence pour raison médicale de 15 jours consécutifs (joindre un certificat médical) 

 Stages en entreprise 

 Voyages scolaires 

 Fermeture du restaurant scolaire du fait de l’établissement. 

  

 

 

Une fiche d’inscription définitive à la demi-pension sera distribuée à votre enfant le jour de la rentrée. Vous opterez 

ainsi pour un forfait 3 jours ou un forfait 4 jours en fonction de son emploi du temps. Cette fiche sera rendue 

IMPERATIVEMENT au service gestion le jeudi 3 septembre 2020. 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRE-INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

 

NOM DE L’ELEVE :………………………………………………….. PRENOM :……………………………….. 

 

CLASSE :………………… 

 

Je soussigné (e) M., Mme …………………. .. , responsable légal (e) de l’élève, déclare avoir pris connaissance des modalités d’accès à 

la demi-pension et demande l’inscription de mon enfant pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

A :                                       Le : 

Signature obligatoire : 

 

mailto:ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr

