Demi - Pension et Internat
Demi - Pension :
1 Repas = 4 €
Pour accéder à la restauration, il est remis à chaque élève un badge numéroté qui lui
permet de consommer ces repas.
Le badge lui servira toute sa scolarité.
L'accès au restaurant scolaire est libre (pas de jours fixes).
Les élèves doivent recharger leur carte d'avance en achetant au moins 20 repas.
En cas d'oubli occasionnel, il est possible d'imprimer un ticket repas aux bornes
Orcadia installées dans les couloirs de l'administration Rive Droite et Rive Gauche,
grâce aux identifiants qui lui ont été remis au début de l'année .

Service Intendance :
Rive Droite : Bureau 114
Tél : 04.93.97.71.78
Fax : 04.93.44.64.83
Rive Gauche : Bureau Intendance
Tél : 04.93.97.70.97
Fax : 04.93.97.70.91

En cas de perte, le badge doit être remplacé au prix de 5.70 €, étui transparent
inclus.
Le rachat du badge se fait auprès des bureaux de l'intendance situés sur chaque rive.

Internat :

Mail : 0060033D@ac-nice.fr
13, avenue d’Estienne d’Orves
06050 Nice cedex 01

Le tarif comprend les repas et l'hébergement, du lundi midi au vendredi midi.
1 er Trimestre : Septembre - Décembre 2017 = 690, 82 €
2 ème Trimestre : Janvier - Mars 2017 = non communiqué
3 ème Trimestre : Avril - Juin 2017 = non communiqué
Tout trimestre commencé est dû.
Les absences et démissions doivent être justifiées et présenter un motif valable.

Modalités de paiement pour la demi - pension et l'internat :
Par chèque, à l'ordre de l'Agent Comptable du lycée Honoré d'Estienne
d'Orves en indiquant au dos du chèque les nom, prénom et classe de l'élève.
Par espèces ou carte bancaire dans les services de l'intendance.
Via le site internet du lycée dans la rubrique "Restaurant et Hébergement",
avec les identifiants remis en début d'année aux élèves.

Menu : Vous pouvez consulter chaque semaine le menu sur le site web du lycée.

