Lycée polyvalent Louise Michel
2 rue Jean Moulin
11100 NARBONNE

INFORMATIONS CONCERNANT L’ACCES AU SELF, L’INTERNAT ET LA DEMI-PENSION

Les élèves demi-pensionnaires ou internes bénéficient d’une restauration au self avec un service de
réservation en ligne. (Voir tuto)
L’obtention du badge d’accès se fait sur le site de la Région Occitanie
(https://beneficiaire.cartejeune.laregion.fr )
Aucun élève ne sera admis au lycée ni au self sans ce badge.
Le badge est strictement personnel et ne doit pas être prêté. Les élèves conservent leur badge pendant toute la
durée de leur scolarité dans l’établissement. En cas de perte ou de vol, l’élève doit prévenir immédiatement le
service intendance pour demander l’interdiction de ce badge. La demande d’un nouveau badge se fera
également sur le site de la Région.
Chaque année vous recevrez du prestataire de la Région Occitanie une petite étiquette correspondant à
l’année scolaire en cours, qu’il vous appartient de coller sur votre badge.
1.DEMI-PENSIONNAIRES
Prix du repas : 4,10 Euros (*)
Vous devez régler une avance de 82,00 euros correspondant à 20 repas.
Vous pouvez régler soit :
-

Par carte bleue
Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Louise MICHEL (avec nom et prénom de votre
enfant au dos.)
En espèces
Paiement en ligne sur l’application « My turboself » (Voir tuto également)

(Auprès du service Restauration à l’intendance soit avant le 13 juillet 2021, soit à partir du 26 août 2021 avant
16h00). Les chèques peuvent être envoyés par voie postale ou déposés à l’accueil du lycée sous enveloppe à
l’attention de l’Agent comptable du Lycée (nom et prénom de votre enfant au dos du chèque).
2.INTERNES
Le paiement s’effectue par trimestre. Il existe une possibilité de versements fractionnés
Renseignez-vous auprès du service d’intendance.
Montant annuel de l’internat

1387,25 euros (*)

er

1 trimestre (septembre-décembre)
ème

trimestre (janvier-mars)

514,00 euros

ème

trimestre (avril-juin)

359,25 euros

2
3

Pour toute question relative à ces dispositifs :
Tél : 04-68-90-12-56

514,00 euros

Mail : franck.jaouen@ac-montpellier.fr
er

(*) Sous réserve d’une révision des tarifs par la Région au 1 janvier.

