
Cadre réservé à l’administration 
QF: 

Versement inscription: 

Siècle:  RIB 

 Régime 

ALISE:  Régime 

 QF 

 

42 bis rue Charles Mory – 91210 Draveil – T 01 69 40 38 10 – F 01 69 03 05 31 
int.0910755b@ac-versailles.fr – www.lyc-nadar-draveil.ac-versailles.fr 

SERVICE INTENDANCE 
FICHE D’INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

I. Identité de l’élève : 
 

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Classe 2021-2022 :   
 

II. Documents à fournir : 
 

 
 

 
 

Obligatoire à l’inscription : 
 
RIB (obligatoire, à coller page suivante) 
 

 
 

 
 
 

 
Le certificat de fin de scolarité signé par le collège.  

 

 Rechargement du compte : 20€ minimum 
- Chèque à l’ordre de : « agent comptable du lycée Nadar » 
- Espèces dans une enveloppe avec nom, prénom et classe de l’élève 
- Par carte bancaire directement auprès de l’intendance 
 

 
 

    Au plus tard le jour de la rentrée : 

 Attestation de restauration scolaire 2021-2022 Région / CAF (envoyée en Mai/Juin 
aux familles par la Région Ile de France) 

  OU  Attestation de paiement de la CAF mentionnant le Quotient Familial récent (- de 3 
 mois) 

 

 

OU  Attestation de restauration scolaire Région à éditer par la famille + avis 
d’imposition  2020 sur les revenus 2019 + photocopie intégrale du livret de famille 

 

III. Engagement 
 

Je soussigné M Mme :  

responsable légal de l’enfant :    

déclare inscrire mon enfant au service de restauration scolaire du lycée des métiers NADAR de 

Draveil. Je m’engage à respecter et faire respecter par mon enfant le règlement intérieur du service de 

restauration dont nous avons pris connaissance. 

 A :  Le :  

 Signature du responsable légal 

 ou de l’élève majeur : 
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Responsable financier / Coordonnées bancaires 
 

Le RIB est obligatoire même si vous n’inscrivez pas votre enfant à la demi-pension, celui-ci nous 

sera utile en cas de paiement de bourse, remboursement de trop perçu de voyage, etc.… 

Le lycée ne prélèvera jamais d’argent sur votre compte. 
 

Collez le RIB de votre compte courant ici 

 

Pas de compte épargne, Livret A …  
 

 

Si élève boursier : Coller le RIB du demandeur de la bourse 

 

 

Merci. 

 

 

REGLEMENT DU SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 
Année scolaire 2020-2021 

 
I - ADMISSION 
 
* La restauration est un service annexe de l’établissement, il n’est pas obligatoire. 
 
* L’autorisation d’accès au service de restauration se fait obligatoirement par le biais de cette fiche 
d’inscription qui doit être remise à l’Intendance. Sans cette fiche et sans le paiement des repas 
d’avance, l’élève ne pourra pas accéder au service de restauration. 
 
II – LE TARIF 
 
Le tarif du repas est fixé par le Conseil Régional Ile de France.  
 

 Elèves inscrits :  

 A B C D E F G H I J 

Tranche 
QF ≤ 183 ≤ 353 ≤ 518 ≤ 689 ≤ 874 ≤ 1078 ≤ 1333 ≤ 1689 ≤ 2388 > 2388 

Tarifs 1.54 € 1.74 € 1.94 € 2.15 € 2.35 € 2.56 € 2.76 € 3.07 € 3.58 € 4.09 € 
 

 Elèves extérieurs à l’établissement ou élèves non-inscrits : 
• Le tarif dit « élève exceptionnel » applicable est de 4.09 €.  
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III – DÉTERMINATION DU TARIF 
 

1- Allocataire CAF : 
- Dès réception, remettre l’attestation de restauration scolaire 2020-2021 envoyée par courrier 

par la CAF et la Région Ile de France, dès réception, au secrétariat d’intendance 
ou 

- Fournir une attestation de paiement de la CAF du mois en cours où apparaît le Quotient 
Familial 

 
2- Non Allocataire CAF : 

- Remettre l’attestation de restauration scolaire éditée par vos soins sur le site de la Région Ile 
de France (www.iledefrance.fr/equitable) et accompagnée des pièces justificatives 
 

Sans ces documents, le tarif le plus élevé vous sera automatiquement appliqué. 
Aucun effet rétroactif sur la tarification appliquée ne sera possible en cas de justification tardive. 
 
IV - REGLEMENT 
 
Le compte est rechargeable d’avance et au minimum de 10 repas (sauf cas exceptionnel). 
 
Tout repas doit être réservé au moins la veille sur les bornes situées dans le hall de l’établissement ou 
via l’application ALISE          depuis l’E.N.T. du lycée avant 6h00. 
 
Tout repas réservé et non pris sera débité. 
 
Possibilité d’annuler la réservation jusqu’à 6h00 le jour même (sauf cas exceptionnel) via l’application 
ALISE        depuis l’E.N.T. 
 
Exceptionnellement sur justificatif du responsable légal, le Chef d’établissement peut procéder après 
6h00 à une annulation de la réservation.  
 
Sans réservation de son repas, l’élève n’aura pas accès au service de restauration. 
 
Les avances sont payables exclusivement auprès du service Intendance de l’établissement : 

- Soit en espèces, 
- Soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée Nadar – encaissement le vendredi 
- Soit par virement sur le compte du lycée en précisant nom, prénom et classe de l’élève :  

 IBAN : FR76 1007 1910 0000 0010 0230 918 – BIC : TRPUFRP1  
- Soit par Carte Bancaire : 

• Au secrétariat d’intendance 
• En ligne via l’ENT ( http://ent.iledefrance.fr ), application Alise          depuis l’E.N.T. 

 
Il est recommandé : 

- De veiller à ce que le compte soit toujours créditeur 
- De respecter les horaires de rechargement des cartes auprès du service intendance 
- En cas de paiement par virement bancaire, prévoir un délai d’au moins 24 h pour que le compte 

soit crédité. 
 
Elèves boursiers : La bourse Nationale du Lycéen est automatiquement créditée, chaque trimestre, sur 
le compte cantine de l’élève, dès confirmation de l’attribution de celle-ci. Vous pouvez vous opposer à 
l’utilisation de la bourse pour la cantine par un courrier à l’attention de l’agent comptable. 
La bourse ou son reliquat sera versé à la fin de chaque trimestre sur le compte bancaire du demandeur 
de la bourse nationale. (Article R531-19 du code de l’éducation) 

  

http://www.iledefrance.fr/equitable
http://ent.iledefrance.fr/



	Signature de la Proviseure Signature des parents Signature de l’élève



