
LYCEE LEONARD DE VINCI – SAINT MICHEL SUR ORGE ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 

(à conserver par la famille) 
 

Le service de restauration fonctionne au ticket repas (pas de forfait) avec une carte qui doit être préalablement créditée. Le 

prix du repas est de 4 €. Les tarifs et le niveau des prises en charges liées aux revenus sont fixés par la Région d’Ile de France.  

Pour toute inscription : 

Vous trouvez un dossier d’inscription de la Région Ile de France (distribué dans les collèges de rattachements ou 

directement lors de l’inscription) que vous devez remplir avec les pièces jointes suivantes : 

- un chèque d’un montant minimum de 40.00€ libellé à l’ordre du « Lycée Léonard de Vinci – St Michel sur Orge » 

afin d’alimenter la carte de demi pension 

- Une photo d’identité récente (sauf pour les anciens élèves : La carte de demi-pension de l’année précédente est 

toujours valable) 

- Pour les allocataires CAF : une attestation restauration scolaire 2018-19 reçue par courrier ou une attestation de 

paiement CAF du mois de mai 2018 (téléchargeable sur le site de la CAF)  

Pour les non-allocataires :          - une attestation de restauration scolaire disponible sur le site                                                              

www.iledefrance.fr/equitables  

     -  une photocopie de dernier avis d’imposition de l’ensemble du foyer 

     -  une photocopie de l’intégralité du livret de famille 

    -   photocopies des prestations familiales du derniers mois 

    -   RIB uniquement pour les boursiers     

En cas de perte ou de dégradation, la carte sera remplacée contre la somme de 8€ et une photo.   

 

AIDES FINANCIERES 
 

�BOURSE : crédit de la  carte de demi-pension de votre enfant par la bourse : les parents qui souhaitent que  le montant de 
la bourse soit versé sur la carte de cantine de leur enfant sont priés de nous adresser une demande par mail à cette adresse : 
int.0911946w@ac-versailles.fr 
�LE FONDS SOCIAL LYCEEN : à solliciter auprès de l’assistante sociale 
 

Informations 
 
Horaires : L'accès à la demi-pension pour les élèves est possible de 11h35 à 13h15  
 
Fonctionnement au ticket : Les élèves doivent avoir suffisamment crédité leur carte : 
 
- par internet (lien vers le paiement de la demi pension sur le site internet du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-
versailles.fr/ ) 
 - par la borne de paiement à l’entrée du service intendance : par carte bancaire, par chèque, en espèce 
 
Réservations des repas par pré-badgeage : 
 
� Principe : Afin de produire le nombre exact de repas, les élèves désirant prendre leurs repas au lycée doivent les 
réserver en utilisant une borne de réservation. L'heure limite de pré-badgage est fixée à 10h55 le jour même du 
repas (possibilité de pré-badger la veille ou par internet).  Pour que la réservation soit possible, la carte doit être 
suffisamment créditée. Tout repas réservé est débité de la carte et ne sera pas remboursé ou reporté. 
 
� Exception : doivent rester exceptionnelles (pas plus de quatre fois par année scolaire) 
- oubli de pré-badagage : les élèves peuvent manger en passant à l’intendance entre 11H00 et 12h30 
-  oubli de cartes : Les élèves devront alors s’acquitter en espèce d’un ticket valable pour le jour même au prix de 4,00€ 
 
Repas exceptionnel pour les élèves ne disposant pas de carte : après achat d'un ticket externe à l'intendance 
toujours avant 10h40. 
 
Accès au self et introduction de nourriture et/ou boissons dans le self : les élèves qui n'ont pas réservé leur 
repas ou qui n'ont pas de tickets ne peuvent accéder au réfectoire. De même, il n'est pas autorisé d'introduire et donc de 
consommer de la nourriture et des boissons non produites par le restaurant scolaire. 

 


