
Lycée Fragonard 
Année 2012/2013     Restaurant scolaire 
 
 
Le restaurant scolaire est ouvert du lundi au vendredi inclus. Tous les élèves disposant d’un badge et d’un crédit repas peuvent 
bénéficier de ses services. Le restaurant fonctionne à la prestation : seuls les repas réservés seront servis et débités sur le compte 
du convive concerné. 
 
Badge : Il est vendu 6 € et permet d’accéder au garage deux roues, de bénéficier d’un crédit annuel de 50 photocopies et 
d’utiliser le système d’achat et de réservation des repas. 
 
Repas : Le prix unitaire pour 2013 est de 3,74 €. Concernant les paiements par chèques ou en espèces, les repas sont vendus par 
20 unités, très exceptionnellement par 10 unités, par les services d’intendance. Les règlements par internet sont possibles à partir 
de 10 repas. 
 
Nouveaux élèves : Dès l’inscription il leur sera demandé un chèque de 80,80 € (74.80 € pour 20 repas et 6 € pour le badge) ce 
chèque sera libellé à l’ordre du lycée Fragonard de l’Isle Adam. 
 
Nouveaux élèves souhaitant bénéficier uniquement des 50 copies gratuites et/ou de l’accès au garage deux roues : Dès 
l’inscription ils devront fournir un chèque de 6 € pour le badge. 
 
Les badges sont distribués le jour de la rentrée. Les anciens élèves doivent veiller à approvisionner leur compte. 
 
Fonctionnement de la réservation : Pour pouvoir accéder au self il faut avoir réservé son repas en présentant son badge 
devant l’une des « badgeuses » situées dans le hall d’entrée et près de l’amphi. La réservation est possible à compter de 14 heures 
pour le lendemain et le jour même jusqu’à 10h50. L’écran de contrôle informe chacun du montant de son solde. Il ne faut pas 
attendre le dernier moment pour approvisionner son compte. 
 
Paiements en cours d’année : 
- le règlement par carte bancaire sur internet est disponible sur le site du lycée Fragonard www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-

versailles.fr  en cliquant sur l’icône « Restaurant scolaire » située en bas à gauche de l’écran. L’identifiant et le mot de passe 
personnels nécessaires ont été distribués à la rentrée. En cas de perte, il faut demander de nouveaux codes d’accès au service 
Intendance : int.0951147f@ac-versailles.fr. La transaction est accessible pour un minimum d’achat de dix repas (36,80 €). Le 
service de gestion par internet permet également de consulter les dernières opérations (réservations, repas pris, 
encaissements) ainsi que le montant du solde du porte-monnaie. 

- les règlements par chèques à l’ordre du lycée Fragonard devront  être déposés dans une boite aux lettres située à l’entrée du 
bureau d’intendance. Attention il faut impérativement porter au dos du chèque le nom, le prénom et la classe de l’élève 
concerné. 

- les paiements en espèces sont reçus à l’intendance le lundi et le vendredi uniquement. Ils doivent impérativement être 
remis en mains propres et feront l’objet d’une quittance. 

 
Les règlements remis ou déposés avant 14 heures sont enregistrés pour le lendemain. 

 
Remboursement des repas en fin de scolarité : En fin de scolarité ou en cas de départ les repas non consommés seront 
remboursés aux parents sur demande écrite accompagnée d’un relevé d’identité bancaire (voir le document en téléchargement à 
compléter). Pour remboursement sur le compte personnel de l’élève, fournir une autorisation expresse des parents avec le RIB de 
l’élève. 
 
RIB :  Pour permettre l’enregistrement automatisé des chèques ainsi que le paiement des bourses et le remboursement des repas 
un relevé d’identité bancaire sera remis à l’intendance. 
 
Fonds sociaux : En cas de difficulté sociale très lourde empêchant de payer ces services à la charge des familles il est opportun 
de s’adresser au proviseur ou au proviseur adjoint qui disposent de quelques moyens budgétaires (fonds sociaux). 
 
Mentions légales : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du restaurant 
scolaire. Le service intendance du Lycée est l’unique destinataire de ces données. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Gestionnaire, Service 
Intendance du Lycée. 
 
 Le Proviseur l’Agent comptable 
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