
PREINSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

 

1er TRIMESTRE 2021/2022 
 

La préinscription à la cantine se fait à l'aide de l’imprimé ci-joint, à remettre lorsque vous déposerez, au 

collège, le dossier de votre enfant. 
 

Cet imprimé ne devra pas comporter de chèque. Le règlement vous sera demandé à la confirmation 

d’inscription en septembre 2021. 
 

Vous aurez le choix, pour le 1er trimestre, entre quatre possibilités : 
 

− DP 1 : inscription à la cantine pour 1 jour fixe par semaine =   45,00 € 
 

− DP 2 : inscription à la cantine pour 2 jours fixes par semaine =  90,00 € 
 

− DP 3 : inscription à la cantine pour 3 jours fixes par semaine =   135,00 € 
 

− DP 4 : inscription à la cantine pour 4 jours par semaine =    180,00 € 
 

Il n'y a pas de demi-pension le mercredi. 
 

 
 

A LA RENTREE :  

 

Quand votre choix sera fixé (à la mi-septembre 2021), en fonction de l'emploi du temps de votre enfant, 

vous remplirez l’imprimé de confirmation d'inscription qui sera remis aux élèves début septembre, pour : 

• soit confirmer votre choix, 

• soit modifier l'option initialement indiquée et choisir les jours 

Puis établir le chèque correspondant. 

Vous devez rendre ce document même si votre enfant ne déjeune pas à la cantine. 

 
 

 

A NOTER : 

 

− Aucun changement ne sera possible, en cours de trimestre, une fois le choix définitif remis à 

l'intendance. L’inscription étant trimestrielle, il faudra la renouveler chaque trimestre grâce aux 

imprimés distribués à cet effet, à chaque fin de période (à rendre y compris pour les élèves externes). 
 

− Si exceptionnellement, vous souhaitez que votre enfant déjeune à la cantine, il suffit d’acheter un ticket, 

au plus tard, le matin même jusqu’à 10h. 
 

− Par contre, si vous souhaitez exceptionnellement que votre enfant ne déjeune pas à la cantine, des 

coupons « autorisation absence cantine » sont prévus dans le carnet de correspondance. Nous vous 

rappelons toutefois, que la facturation étant forfaitaire, les repas non pris ne seront pas déduits. 
 

− L’accès au self se fait à l’aide d’une carte magnétique, qui sera remise aux nouveaux élèves inscrits à la 

demi-pension. Chaque élève doit se présenter, au self, obligatoirement, avec cette carte chaque jour  sans 

quoi il lui sera demandé de passer en fin de service. Ils conserveront cette carte tout au long de leur 

scolarité et devront la restituer en cas de changement de régime ou de départ de l’établissement. En cas 

de perte ou de dégradation, les élèves devront en acheter une autre au tarif de 7.50 € à l’intendance. 
 

− Des aides existent pour vous aider à la prise en charge financière de la demi-pension (bourses, chèque-

resto, fonds sociaux). Celles-ci seront détaillées à la rentrée. 

 

 



COLLEGE ROY D'ESPAGNE 
 

PREINSCRIPTION DEMI-PENSION (cantine) 

1er trimestre année scolaire 2021/2022 (septembre à décembre) 
 

 

 

Cet imprimé de préinscription à la demi-pension ne doit pas comporter de chèque. Le règlement vous 

sera demandé à la confirmation d’inscription en septembre. 
 

Ce document devra être remis en même temps que votre dossier d’inscription au collège. 
 

 

Afin de nous permettre de prévoir au mieux notre effectif de rentrée, en l’absence d’emploi du temps, nous 

vous conseillons de rendre une inscription en qualité de demi-pensionnaire.  

A la rentrée, vous aurez jusqu'à la mi-septembre 2021, pour valider ou modifier votre choix. 

 

Le retour de ce document est obligatoire que votre enfant soit EXTERNE ou DEMI-PENSIONNAIRE 

 

 

Nom de l'élève :...................................................................................... 

 

Prénom :.............................................................................. 

 

NIVEAU (à la rentrée de septembre) 6e 5e 4e 3e
 

NOM du responsable légal :................................................................. 

 

 

 

Mon enfant déjeunera à la cantine : 

DEMI-PENSIONNAIRE    

 
 

Mon enfant ne déjeunera pas à la cantine : 

EXTERNE       

 

 
 

Marseille, le ........................ Signature du représentant légal 
  

 

Cadre réservé à l’Administration 

N° CARTE : ………………… 


