
 

 

Collège Alphonse TAVAN                                        
Chemin de la Martelle 
BP 71 

84 143  Montfavet cedex      
tél : 04 90 31 37 18   
fax: 04 90 32 80 46                       
 
Vu la convention cadre de partenariat entre le Département de Vaucluse et le collège, 
adoptée le 26 avril 2013, par délibération n°2013-363 
Vu le règlement départemental des services de restauration, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du 26.06.2014, la commission permanente du 10.05.2016 et le CA du 30 
novembre 2017 

DEMI-PENSION rentrée 2018 
       

1/Fonctionnement de la demi-pension : le service de restauration est ouvert 4 jours par semaine, à l’exception 
des vacances scolaires, des jours fériés et chômés et circonstances particulières. Le contrôle d’accès est effectué 
par la vie scolaire à l’aide d’un lecteur de code barre attribué aux usagers de la demi-pension. 

a) à titre normal: Le restaurant scolaire est géré selon le système du forfait. Le calcul du forfait s’établit 
sur la base de 36 semaines, quel que soit le nombre de jours ouvrables de l’année, soit 144 jours. Il est possible de 
choisir un forfait de: un, deux, trois ou quatre jours par semaine. Ainsi, les forfaits proposés sont calculés en 
multipliant le prix du repas par le nombre de jours du forfait et par le nombre de semaines (soit 36 sur une 
année).TOUT TRIMESTRE COMMENCE EST DU.  
-1er trimestre : de la rentrée de septembre au 31 décembre. 
-2ème trimestre : du 1er janvier au 31 mars. 
-3ème trimestre : du 1er avril à la fin de l'année scolaire. 
La qualité de demi-pensionnaire est acquise pour le trimestre. 
Le changement de qualité en cours de trimestre ne peut intervenir que pour un motif tout à fait exceptionnel 
(avis médical, départ définitif du collège). 

b) à titre occasionnel: un élève externe peut accéder au restaurant scolaire, sur demande écrite de la 
famille. Pour ce faire il doit impérativement régler le repas avant 10h20 à l’intendance, conformément au tarif 
fixé par le département de Vaucluse. 
2/Remboursements : des remboursements pour repas non pris, peuvent être effectués dans les cas suivants: 
- de plein droit (sans que la famille en fasse la demande) : dès lors qu'il y a fermeture du service restauration, 
départ définitif de l’élève, exclusion de l’élève par mesure disciplinaire, participation de l’élève à un stage, un 
voyage organisé par l’établissement pendant le temps scolaire ou une sortie scolaire si le repas n’est pas fourni 
par le collège. 
- sur demande écrite et justifiée de la famille: 

 raisons médicales entraînant au moins 5 jours consécutifs d'absence en cours. La demande doit 
être formulée et accompagnée d’un certificat médical, avant la fin du trimestre en cours. Toute demande 
intervenant après édition de la facture sera rejetée. Une absence d’une durée inférieure à 5 jours consécutifs 
ne donne pas lieu à remboursement.  

 fête religieuse autorisée, élève absent un jour de fête religieuse autorisée, jeûne religieux, élève 
demandant à pratiquer un jeûne religieux prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte. La demande doit 
être formulée par écrit, en précisant les dates et le motif, avant la fin du trimestre en cours. Toute demande 
intervenant après édition de la facture sera rejetée. 
Les absences ponctuelles (convenances personnelles, absence enseignant, maladie inférieure à 5 jours 
consécutifs de cours….), n’ouvrent pas droit à remboursement ; les repas non pris seront donc facturés.  
3/Paiement:  
Le paiement s'effectue à réception de la facture trimestrielle (mi octobre, mi janvier, mi avril), par chèque libellé à 
l'ordre du "collège Alphonse TAVAN" et adressé à l’intendance du collège TAVAN. Le chèque doit être déposé 
dans la boite aux lettres située à l’intendance ou envoyé par courrier postal. 

Il est impératif d’indiquer au dos du chèque le nom, prénom et la classe de l’élève. 
Le paiement en espèces est accepté auprès de l'Intendance du Collège TAVAN.  
En cas de difficultés financières les parents d’élèves concernés peuvent contacter le service social du collège dès 
réception de la facture. Le montant de la bourse des élèves boursiers demi-pensionnaires sera automatiquement 
crédité sur le compte de la demi-pension, ainsi que le RSA départemental le cas échéant. 
LE NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR ENTRAINE LA RADIATION DE LA DP. 

 
Feuillet à conserver par la famille 
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A compléter et à remettre  IMPERATIVEMENT avec le dossier d’inscription. 
Une nouvelle fiche sera remise en septembre (à compléter en cas de changement de régime ou de jours 
de demi-pension) 

 
 

FICHE INTENDANCE 2018/2019 - Demi-Pension 

Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………………………..  responsable de l'enfant 

CLASSE NOM(S) PRENOM(S) 

      

pte pour le système du forfait. 
Mon enfant sera DEMI-PENSIONNAIRE. 

Cocher le forfait choisi Cocher les jours où l'élève 
mangera 

 

1  
jour 

2 
jours 

3 
jours 

4 
jours Lun. Mar. Jeu. Vend. 

            

 enfant sera EXTERNE. 
Un élève externe ne pourra déjeuner à la cantine qu’à titre exceptionnel, les repas doivent être payés au comptant le jour même. 

 
Signature du représentant légal : 
 
 
 
 
Pour les forfaits de 1 à 3 jours, les jours choisis seront définitifs après la consolidation des emplois du temps, soit à 
compter du 15 septembre 2018. 
 
 

Nota Bene : merci de fournir un RIB. 
 


