
             Fiche N°7

            
Engagement Financier à l’Internat  Mutualisé  

Pour l’année scolaire  
 

Elèves hébergés à l’internat du Lycée Dumont D’Urville  
et scolarisés dans un autre établissement . 

 
(toute démission doit faire l’objet d’un préavis de  15 jours  

au moyen de l’imprimé «démission de l’internat,  
élèves des lycées hébergés») 

 
Nom de l’élève :  

……………………………………………..……………… 

Prénom de l’élève :  

…………………………................................................…………..… 

Classe : ………………………………………………………….… 

 
 - Scolarisé(e) au Lycée (cocher l’établissement d’origine):        

� BONAPARTE    � CISSON    � CLARET  � PARC ST JEAN   �  A.S. PIC   
� autre : …………………………………………………………………………….…… 
 
Je choisis la formule d’internat : Cocher la formule choisie qui vous engage pour l’année scolaire. 
 
Forfait interne semaine   ���� 
OU 
Forfait interne semaine+dimanche ���� 
(réservé aux hébergés autorisés par 
 l’Administration du lycée Dumont d’Urville)    
 

Les factures sont établies par l’établissement d’origine. 
 

Pour les NOUVEAUX INSCRITS - Deux Moyens d’accès au choix pour 1 seule case à cocher : 
 

1°) J’accepte l’usage de la biométrie pour l’accès au restaurant scolaire et à la cafétéria : 
 
        Accès par reconnaissance du contour de la main :  
        Autorisation de la CNIL N° 1368709 du 5 juin 2009                             
Ou  
 
2°) j’opte pour l’usage d’une carte magnétique : 

 
        Fournir une photo d’identité très récente : la 1ère carte est gratuite 
 
 
J’ai bien pris connaissance du Règlement du Service d’Hébergement du lycée Dumont d’Urville et m’engage à le 
respecter. 
 
A ……………………….………….,  le …………………   signature du responsable financier *    
                         
Nom, prénom du responsable financier   

 ………………………..……………………………………   
*Il m’est impossible d’insérer ma signature numérique je coche ici            
pour engagement contractuel de ma part. 
 

•  Joindre un relevé d’identité bancaire (Iban-Bic)  

Pour information  
 

Tarif      Internes hébergés  :  Repas 
(petit-déjeuner, diner) +nuitée  
semaine :           € 
Du lundi soir au samedi matin  
semaine+dimanche :           € 
Du dimanche soir (sans le repas) au samedi matin  
 
Délibération                      du 

Cadre réservé à l’Administration 
 
N° ………………………………….. 
 
 

Intendance 
Service Hébergement
  
BP 1404 
83056 TOULON CEDEX 
Courriel :  
dp-0830053g@ac-nice.fr 

 

 

 

2021-2022

1017.00

1231.00

20-377 19/06/2020

2021



Fiche N°9 

DEMISSION DE L’INTERNAT 

ELEVES DES LYCEES HEBERGES 

 

Partie 1 à remplir par la famille 

� Lycée Bonaparte      �Lycée Cisson 

� Lycée Claret      �Lycée du Parc St Jean 

� Lycée Anne-Sophie Pic  

� Autre (préciser lequel) : ………………………………………………………..…… 

Nom de l’élève: ………………………………..………………………….…...………………………. 

Prénom : ……………...…………………………..………………………………….………………… 

Classe : …………….…………….….     Chambre : ………………………...…….…. 

Ma dernière nuit à l’internat sera le : ………………………………………………………………... 

(Veuillez indiquer la date de la dernière nuit d’occupation de la chambre – le petit déjeuner du 
lendemain matin est compris dans la facturation). 

• Veuillez respecter un préavis de 15 jours  avant la date de départ de l’internat. 
• La clé n° ……………….. de ma chambre  sera remise à l’intendance contre reçu,  

le dernier jour de présence après avoir signé l’état des lieux avec le CPE ou l’AED 
présent. 

• Veillez à informer votre établissement d’origine de votre démission. 

Toulon, le ……………………………………..………… 

Signature de l’élève ou de son responsable financie r* : 

 

*Il m’est impossible d’insérer ma signature numérique je coche ici         pour engagement contractuel 
de ma part. 
----------------------------------------------------------------o---------------------------------------------------------- 
Partie 2 à remplir par l’Administration  - Vu l’A.E.D. ou le C.P.E. Nom 
……………………………………………………………….……………………………………….…..  
Toulon, le (date de réception du document par l’AED ou le CPE* )…………..……………….…… 

Signature et tampon de l’A.E.D. ou du C.P.E. :  

(*) Ce document est établi en double exemplaire visé par l’A.E.D. ou le CPE du Lycée Dumont D’Urville et l’élève 
transmettra immédiatement ce document au service d’Intendance du Lycée Dumont D’Urville pour arrêter la 
facturation. 
En cas de non respect du préavis, la date retenue pour le calcul de la remise d’ordre est celle indiquée par 
l’A.E.D. ou le CPE +15jours (en cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi). 

 

Cadre réservé à l’intendance 
 

Document reçu à l’intendance le : ………………………………………………………………………….. 
Préavis du…………………… au…………………… Respecté   oui – non (barrer la mention inutile) 

R.O. du…………………… au…………………… nombre de jours ……. montant : …..…….……… 
Observations : ………………………………………………………………………………………………... 
 

 



LYCEE DUMONT D'URVILLE - INTENDANCE - SERVICE HEBERGEMENT - TOULON

TARIF DE LA DEMI-PENSION ET DE L'INTERNAT  

ANNEE 2021

Du dimanche soir 
(sans le repas) au 

samedi matin

Demi-Pensionnaire 
à la PRESTATION 

Forfait interne-externé
Forfait 

"semaine" 
interne5

Forfait 
"semaine+dimanche" 

interne6
5 Jours 4 Jours 3 Jours SELF*

02 au 30 septembre 2021 Prestation Prestation Prestation

TOTAL 1 354,00 €                         1 695,00 €       2 053,00 €               521,43 €         424,80 €          335,13 €     1 017,00 €                         

Repas (petit-déjeuner,déjeuner,diner) et nuitée

470,34 €              

1 231,00 €                          

Du dimanche soir 
(sans le repas) au 

samedi matin

Repas (petit déjeuner, diner) et nuitée

Prix

371,62 €              

389,04 €              

Elèves des Etablissements mutualisés 
(BONAPARTE, CISSON, CLARET, PARC ST 

JEAN, A-S. PIC)

Du lundi midi au samedi matin

Prix du repas débité 
à chaque 

réservation

Pér
iod

es

Elèves du Lycée DUMONT D'URVILLE

Repas du midi du lundi au vendredi

4,00 €                

FORFAIT avec jours fixes choisis

Du lundi soir au 
samedi matin

321,47 €             

Prix

117,85 €  

Sans nuité Avec nuité Avec nuité Prix Prix Prix

04 Janvier au 31 Mars 2021 412,42 €                      516,29 €      619,77 €             180,63 €     146,24 €      

95,75 €    

309,78 €             

01 Avril au 06 Juillet 2021 427,99 €                      535,78 €      648,83 €             187,44 €     153,21 €      121,53 €  

*Tarif accessible par l'ouverture d'un compte avec une avance d'au moins 10 repas soit 40 €. Ce compte doit être suffisamment approvisionné pour permette la réservation des repas.

513,59 €                      642,93 €      784,40 €             385,75 €             1er octobre au 18 Décembre 
2021

153,36 €     125,35 €      
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