
 

ELEVES/ETUDIANTS déjà scolarisés à JPV 

 

 

 

Tous les élèves et étudiants qui s’inscrivent au Lycée Jean Pierre Vernant doivent compléter une fiche intendance et 
d’inscription au restaurant scolaire. L’inscription au service de restauration est effectuée en complétant le formulaire 
LYCÉE JEAN PIERRE VERNANT- FICHE INTENDANCE & INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION - Fiche 
Intendance Élèves & Étudiants déjà scolarisés année scolaire 2021-2022 accessible via le lien : 

https://www.demarches- simplifiees.fr/commencer/reinscriptionresto2021-2022 
 

Pour une prise en compte dès la rentrée scolaire, les dossiers complétés doivent être retournés impérativement avant le 12 

juillet 2021. Seuls les dossiers retournés complets seront traités par le service demi-pension. 

 

L’inscription à la demi-pension est valable pour une année scolaire, elle est obligatoire pour accéder au restaurant scolaire, 
même occasionnellement. 

 
La facturation se fait au repas, il n'y a pas de forfait. Les familles créditent à l'avance un compte élève individuel qui est débité 
à chaque repas pris, lorsque l'élève badge au restaurant. Un badge d'accès à l'établissement permet l'accès au restaurant.  Les 
modalités   pour   créditer   le   compte   sont   indiquées   sur   la   fiche   Intendance   d'inscription.   L'élève et sa famille 
déterminent librement les jours où l'élève déjeune au restaurant. 

 
Il est néanmoins nécessaire de réserver son repas à l'avance (de 8 semaines à 2 heures au plus tard avant l'ouverture du self) 
pour pouvoir déjeuner. La réservation peut se faire sur place (il y a une borne de réservation dans le hall de chaque 
bâtiment du lycée) ou en ligne en utilisant les identifiants qui seront transmis en début d'année scolaire. Il est également 
possible d'annuler sa réservation jusqu'à 09H30 (2 heures avant l'ouverture du self). Après 09h30 l'élève qui n'a pas réservé 
mais souhaite déjeuner n'est pas prioritaire. 

 
Le tarif payé est établi en fonction du Quotient Familial du foyer selon les modalités définies par la Région Ile de France. Si 
un élève qui a réservé au restaurant ne déjeune pas, le prix du repas débité correspond au tarif maximum. 

 
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement du Service de Restauration (Cf. VERSO). Elles sont consultables 
sur le site du lycée http://www.lyc-vernant-sevres.ac-versailles.fr/intendance. 
 

 

 

Le paiement doit être effectué exclusivement via l'outil de paiement en ligne Turbo self. 

 

Pour les élèves des niveaux Seconde, première et Terminale vous veillerez à créditer vos comptes restauration avant la 
rentrée scolaire 

 

Pour les élèves des classes post bac le règlement de 60 euros (frais de reprographie, divers frais spécifiques post bac). 
(Obligatoire) doit être réalisé impérativement dans les meilleurs délais. Une attestation de paiement vous sera envoyée dès 
réception du paiement. Cette attestation est à joindre à votre dossier d'inscription administrative et pédagogique dans 
l'établissement. 

 

MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS CLASSES POST BAC ET RESTAURANT SCOLAIRE 

FONCTIONNEMENT RESTAURANT SCOLAIRE 

FICHE INTENDANCE & INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE 


