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INFORMATIONS SERVICE DE RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
 

Année scolaire 2019/2020 
 
 

INFORMATIONS DE PAIEMENT 

 
Le paiement des repas est établi selon une grille tarifaire votée annuellement en Assemblée 
plénière par le Conseil régional. 
Les forfaits proposés dans l’établissement sont les suivants : 
Demi-pensionnaire 5 jours ; demi-pensionnaire 4 jours ; interne ; externe 
 
***Changement de régime*** 
L’inscription au restaurant scolaire s’effectue le jour de l’inscription, il est possible de modifier 
celui-ci jusqu’au 15 septembre 2019. 
Par la suite, le changement de régime dans l’année scolaire n’est possible que sur demande 
écrite du responsable de l’élève avant la fin du trimestre en cours pour le trimestre suivant. 
 
***Tarif des forfaits annuels***  
   

 Montant annuel 2019 

Demi-pensionnaire 5 jours 449,00 € 

Demi-pensionnaire 4 jours 374,00 € 

Interne  1 422,23 € 

Demi-pensionnaire à la carte 4,15 € 

 

***Modalités de paiement*** 
Vous recevrez, pour chaque trimestre, un avis aux familles indiquant le montant à payer de la demi-
pension ou pension. Cette somme doit être réglée dans les quinze jours suivant la réception de la facture : 

- Par prélèvement automatique : 
La  mensualité est prélevée directement et sans frais sur votre compte bancaire avec votre autorisation, sur 
10 mois (octobre à juin). Un ajustement a lieu à la fin de chaque trimestre et les sommes trop-perçues sont 
restituées. 
Le tableau ci-joint donne une estimation des mensualités : 
 
Compléter l’autorisation de prélèvement et retournez-la 
accompagnée d’un RIB (relevé d’identité bancaire) 
 
 
 

 
 

- Par télépaiement en ligne, via le portail https://teleservices.ac-besancon.fr, les codes 
d’accès sont remis aux responsables légaux à la rentrée pour les nouveaux élèves, en cas 
de perte de ces codes, vous pouvez en refaire la demande auprès du gestionnaire. 

- Par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’EREA Simone VEIL déposé 
ou adressé par courrier au service gestionnaire. 

- En espèces directement auprès du gestionnaire. 
 
 
 
 

https://teleservices.ac-besancon.fr/
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***Bourse nationale et fonds social*** 
En cas de difficultés financières, une demande d’aide au fonds social peut être faite auprès de 
l’assistante sociale de l’établissement, Mme Martin. Il convient de la contacter pour constituer un  
dossier. 
Une bourse nationale de lycée peut être accordée aux élèves sur des critères de ressources des 
familles. Les dossiers de demandes doivent être constitués de mars à début juillet en vous 
connectant par le compte ATEN sur https://teleservices.ac-besancon.fr/ts (compte identique que 
pour le télépaiement de la cantine) ou en complétant un dossier-papier à retirer au secrétariat de 
l’EREA. 
 
***Remise d’ordre*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODALITÉS D’ACCUEIL AU SERVICE 

 
 
Une carte nominative magnétique permettant l’accès au restaurant scolaire aux heures de 
service est attribuée à titre gracieux à chaque élève. 
 
Cette carte est obligatoire et doit être présentée en début de service et à chaque passage afin 
de valider le débit du repas et obtenir un plateau. 
Dans le cas exceptionnel d’un oubli, l’élève devra se présenter au bureau du gestionnaire ou au 
secrétariat qui lui remettra un ticket  ponctuel. 
En cas de perte de la carte, celle-ci sera facturée au tarif de 3 euros 
Les horaires d’ouverture du service de restauration : 
- Service du midi : 12h à 13h 
- Service du soir : 18h45 à 19h15 
 
Les menus sont diffusés sur le site internet de l’établissement. 
 
 

***Pour toutes questions*** 
- Tél : 03.81.48.33.40 
- Mél : intendance.0251371e@ac-besancon.fr 
 

 
 
 

Objet de la remise Remise appliquée Pièce justificative

Maladie À partir de 10 repas consécutifs non pris Certificat médical

Inscription/modification de régime Remise au prorata des repas non pris Fiche de changement de situation de l'élève

Stage en entrprise À partir du 1er jour Attestation du Chef d'établissement

Exclusion À partir du 5ème jour consécutifs Attestation du Chef d'établissement

Démission À la date effective de la démission Attestation du Chef d'établissement

Cas de force majeur (grève, intempérie…) Décision du Chef d'établissement Attestation du Chef d'établissement

https://teleservices.ac-besancon.fr/ts

