
LYCÉES MARCEL SEMBAT 
128 rue Léon Salva Année scolaire 2021-2022 
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
Tél. : 02.32.81.50.50 
 

LE SERVICE DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT 
 
Le service de restauration et d’hébergement sert en moyenne 100 000 repas par an. Les tarifs sont 
déterminés par le Conseil régional de Normandie. Ils devraient légèrement évoluer à la rentrée 
prochaine et seront présentés en conseil d’administration avant la fin de l’année scolaire 2020-2021. 

 

ACCÈS AU SERVICE DE RESTAURATION 
 

L’accès au self se fait au moyen d’un badge offert aux élèves à leur entrée au lycée. En cas de perte ou de 
dégradation, les élèves devront acheter un nouveau badge. 
 

Ce badge est obligatoire*, à chaque passage au self. 
 
*En cas d’oubli de carte (maximum 2 oublis consécutifs), il est possible d’imprimer 1 « Ticket laser » 
au KIOSK situé dans le hall du bâtiment C qui permettra de déjeuner en même temps que ses camarades. 
Dès le début d’année scolaire, il suffit de s’identifier à partir du KIOSK : procédure sur le site 
internet du lycée rubrique Informations - Restauration : 
https://lyceesmarcelsembat.wordpress.com/nos-services/ 
 

RÉGIME DE DEMI-PENSION et D’HÉBERGEMENT 
 

Cinq régimes possibles (*Tarifs 2020-2021) : 
 D-P AU FORFAIT 4 JOURS (3,03 €* le repas) : Vous devrez choisir de manière fixe les 4 jours de 

la semaine où votre enfant mangera au self. Pour un repas exceptionnel le 5ième jour, il suffit 
d’approvisionner le badge d’un repas au prix de 3,65 €* à partir du KIOSK, sans venir à 
l’intendance ; 

 D-P AU FORFAIT 5 JOURS (2,95 €* le repas) : Du lundi au vendredi inclus ; 
 EXTERNE : repas occasionnels à la prestation (3,65 €* le repas). Dans ce dernier cas, les repas 

seront réglés par avance ; 
 INTERNE 5 JOURS : Du lundi au samedi matin inclus ; 
 INTERNE EXTERNÉ. 

 

Un changement de régime sera possible dès la connaissance de l’emploi du temps de votre enfant. 
Attention, plus aucun changement ne sera accepté après le lundi 13 septembre 2021. 

 

COMMENT CHOISIR SON RÉGIME DE DEMI-PENSION 
 

A partir de 4 repas consommés par semaine, il est plus avantageux d’opter pour le forfait 4 jours plutôt que 
de rester externe et d’acheter des repas à l’unité (prestation). 

Exemple : 4 x 3,65 € = 14,60 € à la prestation     contre     4 x 3,03 € = 12,12 € au forfait 4 jours 
 

RÉGLEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 

I. LES FORFAITS : 
 

Ce système permet aux familles de bénéficier d’un tarif avantageux par rapport au tarif à la prestation. 
Par ailleurs, au lycée, l’élève bénéficie d’un repas complet et équilibré et lui évite d’aller déjeuner en ville. 

C’est le mode de régime à privilégier lorsque l’élève prend la majorité de ses déjeuners au lycée. 
 

En cas d’absence, des remises d’ordre peuvent être appliquées :  
Des remises d’ordres sont calculées de plein droit, notamment dans les cas suivants : 
 Sortie ou voyage scolaire organisé par le lycée ; 
 Stage en entreprise ; 
 Période de suspension de cours ; 
 Fermeture du service de restauration ou d’hébergement pour cas de force majeure ou sur 

décision du chef d’établissement. 
 



D’autres remises sont possibles mais uniquement sur demande écrite de la famille : 
 Intempéries avec annulation des transports scolaires ; 
 Absence pour maladie ou accident supérieure à 15 jours consécutifs et sur production d’un 

justificatif visé par le chef d’établissement ; 
 Absence pour raison familiale supérieure à 15 jours et sur production d’un justificatif, à 

l’appréciation du chef d’établissement ; 
 Pratique d’un jeûne prolongé lié à la pratique d’un culte, à condition de prévenir 15 jours avant 

le début et d’en préciser la fin ; 
 Journée du citoyen sur présentation d’un justificatif. 

 

Une facture du montant dû pour le trimestre est adressée aux familles par courrier et par courriel. 
 

II. LE RÉGIME EXTERNE À LA PRESTATION : 
 

La famille ne paie que les repas consommés. C’est une bonne solution si l’élève déjeune 
occasionnellement au lycée. 
Le compte de l’élève doit être crédité à l’avance et les repas sont décomptés lors du passage de l’élève à 
la badgeuse.                              Aucun passage en négatif n’est possible. 

 
TARIFS : 

 

CATEGORIE 
TARIF 
Annuel 

2020-2021 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 

Septembre à Décembre 
2020 

Janvier à Mars 
2021 

Avril à Juin  
2021 

- Forfait 4 jours (140 jours) 424.20 € 166.65 € 127.26 € 130.29 € 

- Forfait 5 jours (175 jours) 516.25 € 200.60 € 156.35 € 159.30 € 

- Interne 5 jours (175 jours) 1 380.75 € 536.52 € 418.17 € 426.06 € 

- Interne-Externé (175 jours) 966.52 € 381.08 € 292.72 € 292.72 € 

- Repas à la prestation (Elèves externes) 3,65 € / repas 

 

III. MODES DE RÈGLEMENT 
 

Le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (SEPA)  
 

Nous recommandons ce mode de règlement qui permet d’échelonner les paiements. 
Chaque facture trimestrielle fera l’objet de 3 prélèvements. Les prélèvements interviendront d’octobre à juillet. 
Le choix de prélèvement SEPA reste valable l’année entière. La demande est à renouveler pour l’année suivante. 
Le prélèvement SEPA, service gratuit, est refusé aux familles ayant eu plus de deux impayés l’année en cours, ou 
l’année précédente. 

 
Le PAIEMENT EN LIGNE avec votre CARTE BANCAIRE 

 
Les familles peuvent effectuer directement deux types d’opérations via le site internet sécurisé du lycée : 
https://lyceesmarcelsembat.wordpress.com/nos-services/ 

 
Il vous est possible de créditer le badge de passage au self (5 repas ou 15 Euros minimum) ou de régler la facture de 
demi-pension ou d’internat (30.00 Euros minimum). 

Le paiement à la Borne KIOSK du lycée avec votre CARTE BANCAIRE ou en ESPÈCES 
 

L’approvisionnement du compte repas peut se faire directement à partir de la borne KIOSK située dans le hall du 
lycée. 
Muni de sa carte, l’élève ou son représentant peut effectuer un règlement en CARTE BANCAIRE ou ESPÈCES pour 
approvisionner son compte repas ou régler une facture trimestrielle de demi-pension ou d’internat. 

 
Le paiement par CHÈQUE BANCAIRE 
 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Marcel Sembat. 
 
 



LYCÉES MARCEL SEMBAT 
128 rue Léon Salva Année scolaire 2021-2022 
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
Tél. : 02.32.81.50.50 

FICHE INTENDANCE 
Demi-pension / Internat 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………….    PRÉNOM : ……………………………… 

SEXE : F  M   CLASSE : ………….................................... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………. 

Établissement fréquenté l’an dernier : …………………………………………. Classe :……………. 

L’élève est-il boursier ? ……………………………………………………….. 

RÉGIME SOUHAITE :           DP 4 jours              DP 5 jours            EXTERNE (repas occasionnels à la prestation) 

                                                    INTERNE              INTERNE-EXTERNE 

RESPONSABLE LÉGAL : RESPONSABLE FINANCIER : 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Lieu de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse : Adresse : 

Ville : Ville : 

Code postal : Code postal : 

Téléphone : Téléphone : 

Mail (en majuscules) : 

  

Mail (en majuscules) : 

Profession : Profession : 

Adresse de l’entreprise ou de l’employeur Adresse de l’entreprise 

 
Note importante : Aucun changement de régime ne peut avoir lieu en cours de trimestre. Tout trimestre entamé 
est dû en totalité. 
Toute demande de changement de régime doit être notifiée par lettre des parents remise à l’établissement 15 
jours avant la fin du trimestre. 

 
ATTENTION : L’élève externe qui souhaitera déjeuner ponctuellement (régime à la prestation) implique 
que le compte soit suffisamment approvisionné au moment du passage au self. Faute de crédit, il ne sera 
pas possible d’accéder au restaurant scolaire. 

Si votre enfant suit un régime alimentaire pour RAISON DE SANTÉ, veuillez cocher la case ci-dessous. 

         OUI, mon enfant suit un régime alimentaire                 NON, mon enfant ne suit aucun régime alimentaire 
 

Je soussigné(e), … .................................................. ……, responsable financier de l’élève désigné ci-dessus, 
m’engage à en régler les frais dans les délais prescrits par les factures. 
 
 

A ………………………………, le ………………….... 
 

Signatures des responsables : Signature de l’élève : 


