
Collège Les PINS D’ALEP 

      
 

323 chemin de l’Oratoire - 83200 Toulon  

Tél 04 94 91 77 00 - Fax 04 94 09 20 86 ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Mail : 0830926f@ac-nice.fr 

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
(à retourner avec le dossier de réinscription) 

PREMIERE INSCRIPTION  -  REINSCRIPTION (Barrer la mention inutile) 
 

L’inscription est un engagement pour l’année scolaire complète. 
 

ELEVE :  
 
NOM :………………………………………………….PRENOM :…………………………………………………………………… 
Niveau (à entourer) pour l’année scolaire 2020/2021 :     6è      5è       4è      3è 
 
RESPONSABLE FINANCIER :  
 
NOM :   ……………………………………………. …PRENOM :…………………………………………………………………...………….. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 
Téléphone fixe :……………………………Portable :……………………………Mail :….……………………………………………………… 
 
Du 1/9 au 2/10/ 2020, le forfait appliqué sera de 4 jours. Dans la 2ème quinzaine de septembre 2020, une fiche sera distribuée à votre enfant, ce 
qui vous permettra d’opter pour un forfait de 4 ou 3 jours à compter du 5 octobre 2020. 
Sans restitution de ce coupon-réponse, le forfait 4 jours sera appliqué tout le 1er trimestre (sauf nouvelle organisation liée à la 
persistance du COVID 19). 
 
MODE DE PAIEMENT SOUHAITE : 
Cocher le mode souhaité et joindre les documents qui s’y rattachent si nécessaire.  

□ Virement bancaire sur le compte de l’établissement : L’agent comptable du Collège et le Chef d'Etablissement du collège privilégient cette démarche 

pour les raisons suivantes :  
- Choix de la date du prélèvement. 
- Traçabilité des opérations 
- Sérénité et sécurisation du paiement 

Il vous suffit pour cela d’effectuer cette opération par voie électronique ou de demander à votre banque de s’en charger grâce aux coordonnées IBAN BIC 
(relevé d’identité bancaire) figurant sur l’avis aux familles. 

□ Chèque à l’ordre de : l’agent comptable du collège Les Pins d’Alep. 

□ Espèces au bureau de l'Adjoint Gestionnaire.  Dans ce cas vous devez venir au collège régler entre 09h00 - 12h00 et 13h30 – 16h30 sauf les  mardis 

et mercredis après-midi. (Assurez-vous par téléphone que l’Adjoint gestionnaire est présent). 
 
BIOMETRIE : 
J’ai pris connaissance de l’information aux parents pour l’accès à la restauration par reconnaissance biométrique du contour de la main (voir 
la note d’information aux familles).  

□ J’accepte l’authentification de mon enfant pour l’accès au service de restauration, avec attribution d’un code. 

□ Je refuse l’authentification et j’achète dès la rentrée la carte magnétique (2 euros), qui sera facturée à nouveau en cas de perte ou de 

vol. Cette carte est valable pendant toute la scolarité dans l’établissement. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service annexe de restauration et d’hébergement du Conseil Départemental consultable sur 
le site du Collège Les Pins d’Alep, (rubrique restauration scolaire), et je m’engage à le respecter. 
 
AVERTISSEMENT : la demi-pension compte plus de 600 élèves chaque année, aussi cela génère-t-il une attente importante et un 
temps de repas de 20 minutes maximum dans la file. 
 

Vu et pris connaissance, le       Signature du responsable 


