
              
INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION 

 
CHOIX DU FORFAIT 

 

Une carte magnétique personnelle a été remise à votre enfant. Elle comporte un numéro de badge et 
permet le contrôle de l'accès à la demi-pension et au lycée. 
 

Nous l'invitons à en prendre le plus grand soin. Toute perte doit être signalée le plus tôt possible au 
secrétariat d'intendance. Le renouvellement de la carte sera facturé 6 €. 
 

Après consultation de l'emploi du temps, vous avez la possibilité d'opter pour un forfait 2,3, 4 ou 5 jours. 
 

Nous vous demandons de compléter le coupon réponse et de le remettre au service intendance (auprès 
des secrétaires ou dans la boîte aux lettres). 
 

Merci de le rendre au plus vite. 
 

MODES DE PAIEMENT 
 

Les frais de restauration scolaire peuvent être réglés :  
 

En espèces : à l’intendance du lycée André Boulloche, siège de l’agence comptable. 
 
Par virement : BIC : TRPUFRP1   IBAN : FR76 1007 1930 0000 0010 0145 143 
Titulaire du compte : lycée André Boulloche – Livry-Gargan important : nom et classe en commentaire 
 

Par chèque : à l’ordre de « l’agent comptable du lycée André Boulloche » 
 

Par PRELEVEMENT : le prélèvement permet la mensualisation. Le montant est prélevé par tiers le 10 
de chaque mois environ à partir du mois d'octobre. Un avis de prélèvement vous sera adressé en début de 
mois qui en précisera la date et le montant. Les remises d'ordres seront déduites du derniers tiers. Un 
prélèvement peut être annulé sur simple appel téléphonique. 
 

Pour régler par prélèvement, il vous appartient de compléter et de nous rendre l'autorisation de 
prélèvement qui se trouve au dos de ce document, accompagnée d'un RIB, si vous n'en avez pas déjà 
fourni un lors de l'inscription. 
 

----------------------------------- découper sur le pointillé --------------------------------------- 
 

COUPON REPONSE (à retourner au plus vite à l'intendance) : 
 
 NOM DE L'ELEVE :  ..............................................................................................  
 PRENOM :  ..............................................................................................  
 CLASSE :  ..............................................................................................  
 

Cochez les cases correspondant à vos choix : 
 

 Forfait   Jours   

 2 jours   Lundi   

 3 jours   Mardi   

 4 jours   Mercredi   

 5 jours   Jeudi   

    Vendredi   

 
 Le :  ..............................................................................................  
 

Signature des parents : 



              
 
 

   
 Autorisation de prélèvement - à retourner à l’établissement accompagnée d’un R.I.B.  

     
 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa 

situation le permet, tous paiements ordonnés par le créancier désigné ci-
dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 
règlerai le différend avec le lycée André Boulloche. 

 N° ICS (Identifiant Créancier SEPA) :  

  FR10ZZZ652349 
 

     
 Nom, prénom et adresse du débiteur  Etablissement teneur du compte à débiter  
     

 Nom : ............................................................  
Banque : 
.............................................................................................
. 

 

 Prénom : .......................................................  
Adresse : 
............................................................................................. 

 

 
Adresse : 
............................................................................................. 

 C.P. : ........................... 
 

 
.............................................................................................
................. 

 Ville : ............................................................... 
 

 C.P. : .................. Ville : ..................................................    

   Fait à : .................................... Le : ..................................  

 COMPTE A DEBITER  Signature (obligatoire) :   
 Etablissement      Guichet              N° de compte                                Clé RIB    
 |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|    

     
  

Nom et adresse du créancier 
 

LYCEE ANDRE BOULLOCHE 
93190 LIVRY-GARGAN 

 

   

  

- n’oubliez pas de joindre votre RIB- 

 

      


