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nd
Niveaux 6 /5 /4 /3 /2 homologués Education Nationale Française

Ouverture des inscriptions
pour l’année 2016-2017
lundi 18 aout 2016
(en fonction des places disponibles)
TARIF : 550 000 FCFA pour l’année payable en 9 versements (le 1er de 70 000 F, les suivants de 60 000 F) en
début de mois, au plus tard le 5.
JOURS : du lundi au vendredi, 4 fois par jour (matin, midi, après-midi et soir). Le mercredi (matin et midi.)
INSCRIPTIONS : bordereau à remplir au lycée avec une photo d’identité récente et effectuer le premier
versement. (Attention, l’inscription ne sera pas validée en cas de défaut d’une de ces trois conditions).
Renseignements auprès de Mme GHANDOUR, Responsable Transport – Restauration Scolaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouverture des inscriptions

RESTAURANT SCOLAIRE

pour l’année 2016-2017
lundi 18 aout 2016
JOURS : Les repas sont servis lundi, mardi, jeudi et vendredi.
TARIF : Le prix d’un repas est de 3 000 F CFA. Le paiement se fait mensuellement au plus tard le 5. (Calcul
effectué sur les jours ouvrables pour lesquels l’élève est inscrit.)
INSCRIPTION : bordereau à remplir au lycée avec une photo d’identité récente et effectuer le premier
versement. (Attention, l’inscription ne sera pas validée en cas de défaut d’une de ces trois conditions).
Un contrôle des présences est effectué quotidiennement par la responsable du service. Les élèves sont tenus
de manger à la cantine les jours choisis. Entre 11h30 et 13h30, ils ne sont pas autorisés à sortir de
l’établissement.
Renseignements auprès de Mme GHANDOUR, Responsable Transport – Restauration Scolaire
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