
FICHE FINANCIERE 2022-2023 
Seconde et nouveau lycéen 

 Lycée Carnot 
 

Chaque nouveau lycéen fréquentant le self se voit remettre gratuitement une carte d’accès à la rentrée. Une carte à 
conserver tout au long de sa scolarité dans le lycée. En cas de perte, le rachat d’une nouvelle carte est obligatoire. Le 
coût de la carte est de 6.50€. 
 

Les différents régimes : 
Externe : Ne mange pas dans l’établissement 
Demi-pensionnaire au ticket : Repas à l’unité ou à la prestation dont le montant est fixé à 4.40€  
Demi-pensionnaire (DP) : Tarif forfaitaire 5 jours (DP5) ou 4 jours (DP4 soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Interne lycéen : Tarif forfaitaire 5 jours (hébergement et restauration) 
 

Le tableau ci-dessous liste les tarifications pratiquées lors des 3 trimestres de l’année civile 2022 : 
 

FORFAIT ANNEE 
CIVILE 2022  

1er trimestre 
(Janv. à mars 2022) 

2ème trimestre 
(Avril à juin 2022) 

3ème trimestre 
(Sept. déc. 2022) 

MONTANT ANNUEL  

½ PENSION 5 JOURS 178.47 € 188.39 € 218.14 € 585 € 
½ PENSION 4 JOURS 151.87 € 158.94 € 187.19 € 498 € 

INTERNE LYCEE 488 € 515 € 597 € 1600 € 
 

Pour information :  Les tarifs de pension sont définis par le Conseil Région de Bourgogne-Franche-Comté, c’est un 
tarif forfaitaire réparti sur les 3 trimestres. L’engagement se fait sur toute l’année scolaire. 
 

Les forfaits sont à régler, en début de trimestre, à réception de l’avis aux familles. 
En début d’année scolaire, vous aurez la possibilité d’opter pour la mensualisation avec la mise en place du 
prélèvement automatique, un échéancier sera alors établi. 
Le changement de régime est possible les 15 premiers jours ou au cours de l’année en cas de problème de santé ou 
pour cause de déménagement. 
Pour les remises d’ordre, voir le règlement intérieur de la demi-pension et de l’internat. 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le service d’intendance via l’adresse mail suivante : 
intendancecarnot@ac-dijon.fr 
 
 

NOM DE L’ELEVE : ………………………………   PRENOM :……………………….      CLASSE : …… 
 

Choix du régime :     EXTERNE  DP TICKET    DP5 
     

DP4   INTERNE 5 jours (option technologique Musique ou Danse uniquement)
         

 

Responsable légal financier   Père   Mère  Autre : 
Nom :…………………………………   Prénom :………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………………..  Ville :……………….  Pays :…………………… 
Téléphone fixe :………………………  Téléphone portable :……………………………………….. 
 

Le responsable financier soussigné certifie exacts les renseignements portés. Il s’engage à régler les frais de demi-
pension ou d’internat dans les délais réglementaires. 
 

A     , le     Signature du responsable financier 
 
 

 
 

 
 
Le cadre juridique du RGPD est rappelé dans la note d’informations financières joint à ce dossier d’inscription; Les informations concernant la 
collecte et le traitement de vos données sont disponibles à la fin de cette note, en bas de page. 

 

CHAQUE ELEVE DOIT IMPERATIVEMENT FOURNIR UN R.I.B AU NOM DU RESPONSABLE LEGAL FINANCIER POUR 

LE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TROP-PERCUS DURANT L’ANNEE SCOLAIRE. 


