
 
BADGE D’ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Chaque nouvel élève fréquentant le self se voit remettre gratuitement une carte d’accès à la rentrée, la carte est 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 DIFFERENTS REGIMES 
 

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) : 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. à 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 

 

BOURSES NATIONALES 
 

Les bourses sont versées par le lycée à la fin de chaque trimestre (fin décembre- fin mars-fin juin). 
Elles sont affectées automatiquement sur la facture de l’internat et le crédit éventuel est versé à la famille selon les 
mêmes modalités. 
 

Vos données sont collectées par le lycée Carnot – Dijon. Le responsable de traitement est le chef d’établissement. 

Les informations personnelles collectées serviront à alimenter les traitements suivants : gestion financière. 

D'autres traitements de données à caractère personnel sont susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement et feront l'objet 

d'une information ultérieure par le chef d'établissement.  

Conformément aux dispositions issues du règlement européen à la protection des données à caractère personnel et à la nouvelle 

loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de limitation et d'effacement aux 

données. Pour exercer ces droits et pour toute question relative aux traitements des données de votre enfant (si l’élève est 

mineur), vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données par voie électronique dpd@region-academique-

bourgogne-franche-comte.fr ou postale : Rectorat de la région académique Bourgogne-Franche-Comte - Délégué à la protection 

des données – 10 rue de la Convention – 25030 BESANCON Cedex. 

Si vous estimez, après avoir contacté le chef d'établissement ou le délégué à la protection des données que vos droits à la 

protection des données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de 

Fontenoy, TSA80715, 75334 PARIS CEDEX07 ou sur https://www.cnil.fr/fr/plaintess 

NOTE D’INFORMATIONS FINANCIERES  
2022-2023 

RESTAURATION-INTERNAT-BOURSES 
 


