Année 2017/2018

Bulletin d’inscription
Restauration
 Une seule carte
Horaires
Self
(11 h 30—13 h 30)
Cafétéria
(9 h 30—13h30)

 2 points de restauration : Self et Cafétéria !
Pour les élèves scolarisés en 2016/2017 au sein de notre établissement, vous avez
conservé normalement votre carte de self de l’année scolaire précédente. Vous n’avez donc pas à en racheter une.
Si toutefois, vous avez perdu ou cassé votre carte, vous pouvez en reprendre une
en cochant la case en bas de page et en rajoutant la somme de 5 € 00 sur le règlement pour l’achat du badge.
Un règlement minimum de 50 € 00 (55 € 00 si vous rachetez le badge) vous est
demandé au moment de l’inscription. Le règlement est à effectuer à l’ordre de
OGEC MONTPLAISIR.
Durant le reste de l’année, vous pouvez mettre le montant que vous désirez.
Rappel : la carte de self est à conserver par l’élève pour toute sa scolarité au Lycée.
Rechargement durant l’année scolaire : avant d’atteindre un solde négatif, pensez à amener un règlement au service « restauration » ou dans la boîte aux lettres
« restauration » située ans le couloir face à la comptabilité (en dehors des heures
d’ouverture).
En cas de perte de la carte : il est impératif d’en avertir le service restauration, afin
que votre carte soit bloquée et qu’aucune personne ne puisse l’utiliser. Vous pourrez alors racheter une carte au prix de 5 € 00.
Oubli du badge self : en cas d’oubli exceptionnel de la carte de restauration,
vous pouvez venir retirer une autorisation de passage au bureau restauration dans
les horaires d’ouverture.
A la fin de l’année scolaire, le solde éventuel de la Carte sera reporté l’année suivante. Vous ne réglez que ce que vous consommez. Un ticket est remis à chaque passage au self ou à la cafétéria.
Horaires du bureau restauration (Mme BACHELARD Lydie) : de 9 h à 12h et de
13h à 15h les lundi, mardi, jeudi et vendredi - Fermé le Mercredi - Tél. 04 75 82 18

Coupon à joindre avec votre règlement
Lycée MONTPLAISIR— Mme BACHELARD—75 rue Montplaisir—26000 VALENCE
—————————————————————————————————————————————-BULLETIN D’INSCRPIPTION RESTAURATION 2017/2018
NOM—PRENOM : _______________________________________________________________
CLASSE

: _______________________________________________________________

 Je rachète une carte de self ( je rajoute 5 € 00 sur le montant du chèque)
MONTANT DU REGLEMENT JOINT : ______________________________________________
Par chèque à l’ordre de OGEC MONTPLAISIR) ou espèces

