
www.iledefrance.fr/equitables

ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE

Mode d’emploi

Un repas complet et équilibré 
accessible à tous les élèves...

...à un tarif juste 
adapté à vos ressources

En cas de difficultés liées à votre situation professionnelle, familiale ou administrative, vous 
pouvez prendre contact avec le personnel de l’intendance et  l’assistante sociale de votre lycée.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les élèves et apprentis scolarisés dans un lycée public.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?
Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (voir la démarche dans 
la rubrique « Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire à remettre au 
lycée ? »). L'attestation est valable pour l’année scolaire.



COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT DU TARIF QUI VOUS SERA APPLIQUÉ ?
 Le repas facturé varie entre 1,54  € et 4,09  € au ticket et entre 1,24  € et 3,79  €  

           pour un forfait annuel.

La Région Île-de-France finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé 
           par la famille (de 55 à 86 %).

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ?

Vous êtes allocataire Caf :

Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre à 
l’établissement.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant 
votre quotient familial soit :

 sur les bornes disponibles dans les Caf (liste des bornes sur www.caf.fr)

 sur le site de la Caf www.caf.fr > rubrique Mon compte

via l’application smartphone Caf.

Vous n’êtes pas allocataire Caf :

Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial 
et d’éditer l’attestation de restauration scolaire : www.iledefrance.fr/equitables

Cette attestation doit être remise au lycée avec les pièces justificatives obligatoires suivantes :
•  photocopies de l'intégralité du dernier avis d’imposition de l'ensemble du foyer,
•  photocopies de l'intégralité du livret de famille,
•  et photocopies des prestations familiales du dernier mois.

Plus d'informations ?

www.iledefrance.fr/equitablesDisponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00 
(de mi-mai à début juillet et de fin août à fin septembre)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Besoin d’aide ?

 

0 800 075 065

Contactez la plateforme
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ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

Ci-dessous le prix du repas que vous aurez à payer au ticket ou au forfait :

�*��Lorsque�le�régime�d’inscription�déterminé�par�le�conseil�d’administration�du�lycée�est�au�forfait,�les�familles�bénéficient�d’un�abattement�de�0,30 €�par�repas.

**�Revenus�annuels�nets�perçus�par�le�foyer/12�+�prestations�à�caractère�mensuel�type�allocations�familiales.

Tarif par repas

Votre quotient 
familial  

mensuel Caf

Tarif par 
ticket

Tarif par 
forfait*

Coût de  
revient 

moyen d'un 
repas

Part de la 
prise en 

charge par la 
Région

A ≤ 183 € 1,54 € 1,24 €

9,00 €

de 83 % à 86 %

B ≤ 353 € 1,74 € 1,44 € de 81 % à 84 %

C ≤ 518 € 1,94 € 1,64 € de 78 % à 82 %

D ≤ 689 € 2,15 € 1,85 € de 76 % à 79 %

E ≤ 874 € 2,35 € 2,05 € de 74 % à 77 %

F ≤ 1 078 € 2,56 € 2,26 € de 72 % à 75 %

G ≤ 1 333 € 2,76 € 2,46 € de 69 % à 73 %

H ≤ 1 689 € 3,07 € 2,77 € de 66 % à 69 %

I ≤ 2 388 € 3,58 € 3,28 € de 60 % à 64 %

J > 2 388 € 4,09 € 3,79 € de 55 % à 58 %

Exemples de ressources mensuelles du foyer**

Couple ou parent 
isolé + 1 enfant

(2,5 parts)

Couple +2 
enfants
(3 parts)

Couple + 3 
enfants
(4 parts)

≤ 457,50 € ≤ 549,00 € ≤ 732,00 €

≤ 882,50 € ≤ 1 059,00 € ≤ 1 412,00 €

≤ 1 295,00 € ≤ 1 554,00 € ≤ 2 072,00 €

≤ 1 722,50 € ≤ 2 067,00 € ≤ 2 756,00 € 

≤ 2 185,00 € ≤ 2 622,00 € ≤ 3 496,00 €

≤ 2 695,00 € ≤ 3 234,00 € ≤ 4 312,00 €

≤ 3 332,50 € ≤ 3 999,00 € ≤ 5 332,00 €

≤ 4 222,50 € ≤ 5 067,00 € ≤ 6 756,00 €

≤ 5 970,00 € ≤ 7 164,00 € ≤ 9 552,00 €

> > 5 970,00 € > > 7 164,00 € > > 9 552,00 €

Attention : à défaut de transmission du justificatif de votre quotient familial tel que mentionné           
           ci-dessus, le tarif maximal vous sera appliqué soit 4,09 € pour le ticket ou 3,79 € pour le forfait.



COLLÈGE ET LYCEE PASTEUR  

NEUILLY SUR SEINE  

 INSCRIPTION A LA DEMI PENSION 2021-2022 

 

CADRE RÉSERVÉ AU RESPONSABLE LÉGAL (celui qui recevra la facture) 

NOM : ………………………………………………………. CODE POSTAL :  ……………………………………………………….. 

PRÉNOM :  ……………………………………………….  ADRESSE MAIL : ……………………………………………………….. 

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………  

TELEPHONE : …………………………………………....... 

CADRE  RÉSERVÉ A L’ÉLÉVE DEMI PENSIONNAIRE  

NOM : ………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………. 

CLASSE : ………………………………………………………. 

Nous vous rappelons que toute inscription est trimestrielle. Les changements de régime se font par lettre écrite à 

l’attention du Proviseur du Lycée Pasteur et sous réserve d’acceptation 15 jours avant le nouveau trimestre. 

Le nombre de jours MINIMUM est de 2 JOURS par semaine. 

Merci de bien vouloir cocher les jours d’inscriptions : Une fois l’inscription faite, les jours ne seront plus modifiables. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 

    

 

L’inscription à la demi-pension se fait au forfait et ceux qui désirent manger alors qu’ils ne sont pas inscrits, ne 

pourront pas déjeuner.  

□ Je certifie avoir donné des renseignements corrects et lisibles. 

□ En cochant cette case je confirme avoir lu et accepté l’organisation à la demi-pension et je m'engage à verser les 

sommes dues. 

IMPORTANT LYCÉE :   Le tarif est calculé sur la base de votre quotient familial. Veuillez remettre au Lycée l’attestation 
de restauration scolaire que la Caisse d’Allocations Familiales vous a envoyée. 
 

IMPORTANT COLLÈGE :  Pour toute personne souhaitant bénéficier de l’aide départementale, veuillez fournir 

UNIQUEMENT le dernier avis d’imposition, soit celui de 2021. 

OBLIGATOIRE : Joindre un RIB (Relevé d’identité Bancaire) au dossier d’inscription qui servira 

uniquement si nous devons vous rembourser une somme à la fin de l’année scolaire. CE RIB NE SERVIRA PAS 

AU PRÉLÈVEMENT DE LA DEMI-PENSION. 

Tout dossier incomplet, se verra facturé au tarif maximum. 

Fait à      le  

        

 Signature des parents  

 



CITE SCOLAIRE PASTEUR

  

RÈGLEMENT DE LA DEMI-PENSION

1. La demi-pension accueille les élèves :
- du collège,
- du lycée et des CPGE,
- du lycée professionnel Kandinsky.

Sa gestion est traduite dans la comptabilité du lycée Pasteur dans le cadre de deux conventions :
- une entre le lycée Pasteur et le lycée professionnel Kandinsky,
- l’autre entre le lycée et le collège Pasteur, celle-ci définissant en outre les modalités de

fonctionnement des deux EPLE composant la cité scolaire Pasteur.

2. Les inscriptions à la demi-pension sont faites par les familles et les élèves majeurs, pour l’année
scolaire.
Si l’élève ne souhaite plus être demi-pensionnaire, une demande de radiation sera faite par écrit par
la famille au moins 15 jours avant la fin du trimestre au proviseur du lycée et remise au secrétariat
d’intendance.

3.  L’année scolaire est  divisée en trois  termes d’une durée inégale :  le premier de septembre à
décembre, le deuxième de janvier à mars et le troisième d’avril à juin. 
Le nombre de jours par trimestre est établi sur la base du nombre de jours réels d’ouverture
de la demi-pension.
Le changement du forfait décidé ne sera plus possible lorsque les emplois du temps seront devenus
définitifs, soit deux semaines après la rentrée, pour des raisons de contrôle de l’assiduité.

4. Les tarifs sont fixés par le Conseil Régional d'Ile-de-France et peuvent être modifiés au 1er janvier
dans le cadre de l’annualité budgétaire. Pour les lycéens, les tarifs varient en fonction des revenus
de la famille selon le quotient familial. Pour les collégiens, un tarif unique forfaitaire sera appliqué.

5. Le règlement de la prestation s’effectue au début de chacun des trois termes. L'accès au self-
service est contrôlé par un système de reconnaissance du contour de la main. En cas de désaccord,
la famille peut contacter l’intendance pour obtenir un badge.
En cas d'oubli de son code, l'élève devra le demander à la personne présente au self.
En cas de perte de badge, une nouvelle carte lui sera vendue au prix de 5 euros.

6. Le lycée fournit un repas exclusivement les jours d’inscription. A la fin de chaque service est
éditée une liste d’absence au repas. L’élève s’oblige à demeurer dans l’enceinte de la cité scolaire
les jours où il est inscrit comme demi-pensionnaire. S’il choisit un forfait modulable, il doit quitter
le lycée ou le collège le ou les midi(s) où il est externe. Ce(s) jour(s)-là, en effet, il n’est pas sous la
responsabilité de l’établissement entre la fin du dernier cours de la matinée et le début du premier
cours de l’après-midi.



7. Les paiements sont effectués par internet sécurisé directement sur le site du Lycée Pasteur, ou par
chèque ou bien en numéraire  à  la  caisse de l’agent  comptable,  dès réception de la  facture.  Le
règlement en espèces est limité à 300 euros.

8. Procédure d’inscription
Un dossier d’inscription à la restauration scolaire est remis à l’élève par le lycée. Ce dernier permet
à la famille de connaître le montant du tarif qui lui sera appliqué et les démarches administratives à
effectuer. Une fois complété, il est restitué au lycée en même temps qu’un formulaire d’inscription à
la demi-pension spécifique à l’établissement sur lequel la famille aura renseigné le forfait  et  le
mode de règlement choisis.

9. En cas d’absence d’un élève ayant entraîné une impossibilité pour lui de fréquenter le service de
restauration,  un remboursement  pourra être  accordé à  la  famille  suivant  les  règles  d’octroi  des
remises d’ordre fixées par la Région Ile-de-France.
a) Les remises d’ordre accordées de plein droit (sans que la famille en fasse la demande)

- Fermeture des services de restauration et/ou des services d’hébergement  pour cas de force
majeure (épidémie, grève du personnel…)
- Décès d’un élève
- Elève exclu par mesure disciplinaire
- Elève participant à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire ou
à une sortie culturelle
- Stages et formation en entreprise obligatoires dans le cadre du cursus scolaire.

b) Les remises d’ordre accordées sous conditions (sur demande expresse de la famille)
- Elève momentanément absent pour maladie
- Elève changeant d’établissement scolaire en cours de période
- Elève changeant de catégorie (passage de demi-pensionnaire ou interne à externe) en cours de
période  pour  raison  de  force  majeure  dûment  justifiée  (régime  alimentaire,  changement  de
domicile)
- Départ définitif de l’élève en cours d’année scolaire.

Sauf exception, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence est inférieure à
une semaine de cours consécutive sans interruption, en conséquence la remise d’ordre prend effet à
compter du 6ème jour d’absence.
La remise d’ordre doit être présentée par demande écrite de la famille avec les pièces justificatives.
La décision est  prise  par  le  chef  d’établissement  qui apprécie  les  motifs  invoqués  au vu de la
demande et des justificatifs.


