
SERVICE INTENDANCE 
année scolaire 2022-2023 

Note d’informations : 

 

Merci de penser à fournir un relevé d’identité bancaire ou postal du responsable financier pour les paiements 

des frais scolaires (voyages, restauration, internat…) et les versements des aides (frais de stages, bourses, fonds social…). 
 

 Modalités de paiement des services restauration et hébergement : 

Au niveau de la demi-pension, 2 forfaits sont proposés pour les sites Claudel et Cugnot : 

 4 jours : lundi – mardi – jeudi – vendredi (pas de repas le mercredi midi) 

 5 jours : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi 

Le forfait doit obligatoirement être choisi dès l’inscription et être indiqué sur la fiche synthèse selon le régime choisi : EXTERNE 

ou DP4 JOURS ou DP5 JOURS ou INTERNE. Il ne peut pas être modifié en cours de trimestre. Le changement ne peut se faire 

que sur justificatif écrit et transmis uniquement au Secrétariat des Elèves et ce, avant le début du trimestre suivant. Il ne peut 

être accordé par le chef d’établissement qu’à titre exceptionnel, sur demande écrite (courrier ou mail) du responsable légal et 

dûment justifiée telle que : maladie, changement de domicile de la famille… Le changement de régime prendra effet au début 

du trimestre suivant. 

A titre indicatif en 2021/22, pour le site Claudel comme pour le site Cugnot, le montant de la pension est de 1 530,70 €, et les 

montants de demi-pension sont de 626.40 € pour un forfait de 5 jours et de 532.80 € pour un forfait de 4 jours.  

Pour cette année scolaire, les modalités de paiement sont les suivantes : 

 Pour la période de septembre à décembre : sera envoyée une facture trimestrielle début novembre. 

 Pour la période de janvier à mars : sera envoyée une facture trimestrielle début janvier. 

 Pour la période d’avril à juin : sera envoyée une facture trimestrielle début avril. 

Les parents qui le souhaitent pourront fractionner le paiement. Ils pourront opter pour le prélèvement automatique (voir 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA), ou s’adresser par écrit à l’Agence Comptable du Lycée Majorelle (16, rue Porte de Metz, 

54 200 TOUL – tel : 03.83.43.86.74). 

Le paiement de la pension ou de la demi-pension est exigible dans les 15 jours qui suivent l’envoi de l’avis aux familles. En cas de 

problèmes financiers graves, afin d’éviter d’éventuelles poursuites judiciaires dues à un non-paiement, il est conseillé aux 

parents de prendre contact avec l’Agence Comptable. 

 

 Remise d’ordre (ajustement de facture) : 
 

 De plein droit : voyage, stage loin de l’établissement (de plus de 3 km), exclusion temporaire, radiation de l’élève 

(changement d’établissement) 

 Pour une période de plus de 5 jours consécutifs (hors week-end et congés scolaires) : sur demande écrite du 

responsable légal, 8 jours avant le début de la période prévisible  

ou 2 semaines qui suivent le retour de l’élève (maladie, accident, évènement) avec un justificatif. 

Toute autre absence non justifiée fera l’objet d’une facturation au même titre que de présence. 

 

 Fonds social lycéen : 

Il existe un fonds social (différent des bourses) destiné à aider financièrement les familles.  

Si vous estimez être dans une situation financière difficile pour régler les frais scolaires de votre enfant, vous pouvez retirer et 

remettre à tout moment un dossier de demande de fonds social auprès de l’Assistante Sociale Scolaire, de la Vie Scolaire ou 

de l’Intendance. 


