
 
 
 

 

HEBERGEMENT – RESTAURATION    -    2019-2020 
 
 

APPRENTIS  DEMI-PENSIONNAIRES 

 
Une carte nominative d’autorisation de passage au self vous sera remise. Elle devra être créditée avant l’accès au 
service de restauration. 

prix du repas du midi  = 2.55 €*   (aide régionale déduite de 1€50)    
 
Avec le retour du dossier d’inscription, vous devrez établir un chèque de 12.75 € (soit 1 semaine de restauration) 
libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Rosa Parks pour l’établissement de votre carte.  
 
Pour les semaines suivantes, il vous suffira de réalimenter votre carte le lundi matin. Vous déposerez un nouveau 
chèque, avec votre n° de carte au dos, dans la boîte aux lettres située à la porte de l’intendance du lycée 
Rosa Parks.  
 

APPRENTIS  HEBERGES à L’INTERNAT DU LYCEE   (sauf pour les BP et BTS) 

 

 

ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION 
 
Comme chaque année, des places vacantes à l’internat du Lycée Rosa Parks sont attribuées aux apprentis 
mineurs. C’est pourquoi, il est important de nous retourner le coupon-réponse ci-joint. Sans ce coupon, votre 
demande ne sera pas prise en compte. 

 

 
- HEBERGEMENT 

 
Le régime est attribué à la rentrée pour l’année scolaire. Le changement peut se faire sur demande écrite du 
représentant légal, un mois à l’avance et doit être motivé. 

 
prix de la nuitée  = 4.65 €*  (soit 18.60 € par semaine) 
 

Le paiement de l’hébergement s’effectue à la semaine. Toute semaine entamée est due. Cependant, une 
régularisation sera effectuée en cas d’absence justifiée (arrêt de travail, convocation RDV…). 
 
Avec le retour du dossier d’inscription, vous devrez établir un chèque de 18.60 € libellé à l’ordre de l’Agent 
Comptable du Lycée Rosa Parks. 
Par la suite, le chèque devra être déposé au secrétariat du CFA dès le lundi matin.  
 
 
Fournitures :    Prévoir oreiller, drap plat, drap housse, taie de traversin pour lit de 90 cm, du linge de toilette. 
     Les couvertures sont fournies. 

 
- RESTAURATION 

 
Une carte nominative d’autorisation de passage au self vous sera remise. Elle devra être créditée avant l’accès au 
service de restauration. 

prix du repas du midi  = 2.55 €*   (aide régionale déduite de 1€50)    
prix du repas du soir  = 2.55 €*   (aide régionale déduite de 1€50) 
prix du petit déjeuner  = 0.96 €* 

 
Avec le retour du dossier d’inscription, vous devrez établir un chèque de 26.79 € (soit 1 semaine de restauration) 
libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Rosa Parks pour l’établissement de votre carte.  
Pour les semaines suivantes, il vous suffira de réalimenter votre carte le lundi matin. Vous déposerez un nouveau 
chèque, avec votre n° de carte au dos, dans la boîte aux lettres située à la porte de l’intendance du lycée 
Rosa Parks.  
 

Attention :  Le chèque de restauration devra être différent du chèque d’hébergement. 
       

* tarif en vigueur au 1er janvier 2019 

 
 
 



DEMANDE D’HEBERGEMENT D’APPRENTI 
 
Je soussigné, ___________________________________________________________________  
 
demeurant  _____________________________________________________________________  

 
souhaite l’hébergement de mon enfant :  ______________________________________________  
 
né le ________________________, pour la rentrée 2019-2020, dans le cadre d’un contrat  
 
d’apprentissage en : 
 

  CAP Constructeur Canalisations      CAP Constructeur Routes     
  

  CAP M.V.T.R.     BAC PRO MdMTP 
 

 
J’atteste avoir pris connaissance des modalités de restauration et/ou d’hébergement de mon enfant. 
 
 
Signature,  
 
 
 
 
 


