
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                           

                LE SERVICE RESTAURATION  
      DU LYCÉE ANDRÉ BOULLOCHE 2019/2020 

 

                     I° Il existe deux modes de prestation : 
1° La prestation au forfait : 
 
L’inscription au forfait est effective pour le trimestre, aucune modification ne sera possible en cours de trimestre. 
Une facture sera remise à la famille. Toute demande de changement de régime devra être notifiée par courrier une 
semaine  avant la fin du trimestre en cour pour le trimestre suivant. 
 

2° La prestation au ticket : 
 

Les élèves ont la possibilité de déjeuner au ticket, ils devront  régler (par chèque à l’ordre de l’agent comptable du 
lycée André Boulloche  ou  espèce) au secrétariat d’intendance ou par virement (BIC : TRPUFRP1 IBAN : FR76 
1007 1930 0000 0010 0145 143 lycée André Boulloche - Livry-Gargan (il est important d’indiquer le nom et la 
classe en commentaire)  afin de charger leur carte à l’avance et  devront réserver leur repas sur une borne de 
réservation  ou sur le site du lycée. 
  
L’élève doit conserver sa carte durant toute sa scolarité (si elle est perdue ou cassée il devra en racheter une 
nouvelle au tarif  de 3.50 euros). 
 

 II° La mensualisation par prélèvement automatique 

 
Il vous est possible de mensualiser le paiement des frais de demi-pension par prélèvement automatique. Il vous 
faudra pour cela remplir le formulaire d’autorisation de prélèvement fourni à la rentrée et y joindre un relevé 
d’identité bancaire.  

_______________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 2019/2020 

  □ AU FORFAIT 

Un formulaire sera à remplir à la rentrée au vu de l’emploi du temps, il vous sera proposé de choisir  les jours de la 
semaine ou votre enfant prendra ses repas. Tout repas pris en-dehors des jours sélectionnées devra être réglé à 
l’avance 

      □ AU TICKET  

Je soussigné(e) M. ou Mme_________________________________________, responsable légale de  
 
l’élève (Nom, Prénom) :____________________________________________________________ 

entrant en classe de :          □  Seconde □ Première □ Terminale □ Enseignement supérieur 

 
Date et signature du responsable légal : 
 
Joindre impérativement L’ATTESTATION DE TARIFICATION SOCIALE*  ou C.A.F.  ET UN RIB 

                              
Lycée André BOULLOCHE 18 Bvd Gutenberg 93190 Livry-Gargan 

T.01.56.46.90.00 F.01.56.46.90.12 ce.int0931585t@ac-creteil.fr 


