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RÈGLEMENT  INTENDANCE  
 

 
TARIFS D’HEBERGEMENT 

ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 
 
 

A titre indicatif : les tarifs pour l’année civile 2012 sont les suivants : 
(Les tarifs sont réévalués au 1er janvier de chaque année) 

 
 

Catégorie Tarif annuel 
voté 

Janvier/Mars Avril/Juin Septembre/Décembre 

Demi-
pensionnaire 

450,00 €    

 
 

Par ailleurs, les élèves qui ne seraient pas ½ pensionnaire et qui souhaiteraient prendre 
OCCASIONNELLEMENT un repas (pas plus d’un repas par semaine) au collège pourront 
se procurer une « carte jetable » au bureau de la Gestionnaire, au prix de 3,60 euros. 
Pour les parents qui désireraient déjeuner au collège afin de découvrir la restauration 
scolaire doivent prévenir la Gestionnaire une semaine avant et acheter une « carte jetable » 
au prix de 3,60 euros.   

 
 

 
Il s'agit d'un tarif ANNUEL, FORFAITAIRE. Le paiement en trois fois est une facilité 
accordée aux familles. Les repas non consommés ne donnent pas lieu à diminution de la 
somme à payer. Les règlements mensuels sont à adresser le 05 de chaque mois au bureau 

de la Gestionnaire (hormis les mois où le 05 tombe un jour où l’établissement est fermé, dans quel 
cas les règlements se font le 1er jour d’ouverture qui suit.)   
Les paiements doivent être faits dès réception de la facture en fin de chaque 
trimestre.  
  
Pour les élèves boursiers, le montant des bourses vient en déduction de ces sommes. 
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CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
  
Sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée, aucun changement de catégorie n'est admis en 
cours de trimestre.  
Toute demande devra être formulée par écrit et déposée auprès de la Conseillère Principale 
d'Éducation avant le dernier jour du trimestre précédent celui pour lequel le changement de 
catégorie est sollicité. 
 
 
REMISE D'ORDRE  
 
Des remises sur frais scolaires, dites remises d'ordre, peuvent être accordées sur demande écrite de 
la famille lorsque l'élève est momentanément absent pour raison majeure dûment justifiée telle 
que maladie ou changement de domicile. Toutefois, aucune remise n'est accordée lorsque la durée 
de l'absence est inférieure à 15 jours consécutifs, vacances non comprises. 
 
 
REMISE DE PRINCIPE  
 
La présence simultanée, en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires, de plus de deux 
enfants de la même famille, dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement du 
second degré, donne lieu pour chacun d'eux à une réduction de tarif applicable à la part des frais 
scolaires (demi pension). Cette réduction est appelée "remise de principe". 
 
 
MODE DE PAIEMENT  
 
Les divers paiements doivent se faire soit au bureau de la Gestionnaire, soit par l'envoi d'un 
chèque à l'adresse suivante :  
Madame l’Agent Comptable, Lycée J.B Vuillaume 5, avenue Graillet BP 109 F - 88503 Mirecourt 
Cedex 
 
 
RÉGIMES ALIMENTAIRES PARTICULIERS  
 
Les moyens dont dispose le collège en personnel et en matériel ne permettent pas de donner 
satisfaction aux élèves, qui, pour quelque raison que ce soit, souhaiteraient bénéficier d'un régime 
alimentaire particulier (sauf prise en compte d’un PAI – Projet d’Accueil Individualisé – officiel). 


