Année scolaire 2016 - 2017

FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT
Pour avoir accès au restaurant, vous devez obligatoirement être en
possession d'un badge.
Pour cela vous devez :
● avoir retourné à l’Intendance la fiche d'inscription (couleur verte)
● avoir fourni les pièces demandées :
1) une photo d'identité
2) un chèque de 105 € (25 repas) pour la quatrième catégorie (repas au ticket).
3) un RIB
EN L'ABSENCE DE L'UNE DE CES PIECES, LE BADGE NE SERA PAS ETABLI.
Il est rappelé à tous les élèves que le badge est strictement personnel.
♦

HEURES D'OUVERTURE DU RESTAURANT :
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner

7h15 - 7h45
11h25 - 13h15 du lundi au vendredi
18h40 - 19h15

Les élèves internes et internes-externés doivent badger à chaque repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Les élèves au ticket repas, doivent réapprovisionner leur compte dans les délais impartis (voir la note qui
vous a été remise avec la fiche d'inscription).
♦

OUBLI DE BADGE :

En cas d'oubli de badge, les élèves au régime « ticket au repas » devront acheter un badge
occasionnel à 5.30 €.
Les élèves au forfait pourront exceptionnellement déjeuner, sous réserve de justifier de leur
qualité
CES OUBLIS DOIVENT RESTER EXCEPTIONNELS.

VERIFIEZ QUE LA COULEUR DE VOTRE BADGE CORRESPOND A LA QUALITE POUR LAQUELLE
VOUS ETES INSCRIT(E) :
BLANC

REPAS TICKET LYCEE

BLEU

DP FORFAIT LYCEE

ROUGE

REPAS TICKET CLASSES PREPARATOIRES

JAUNE

DP FORFAIT CLASSES PREPARATOIRES

VERT

INTERNES ET INTERNES EXTERNES CLASSES PREPARATOIRES

La badgeuse de droite est réservée aux personnes handicapées, aux usagers utilisant un badge
occasionnel et au personnel du Lycée.
En cas de besoin, vous pouvez acheter un badge occasionnel (usage unique) au distributeur situé à
l'entrée du restaurant au prix de 5.30 € (tarif 2016). L'appareil ne rendant pas la monnaie, prévoir
l'appoint.
Afin d'éviter une utilisation frauduleuse, signaler immédiatement au bureau Intendance toute perte
de badge.
Veillez à ne pas laisser votre badge sur le plateau.
Le remplacement du badge s’élève à 7.50 euros et joindre une photo.

