TARIFS 2020
Service Restauration et Hébergement
1) Élèves au forfait
Les forfaits élèves, relevant de la compétence de la Région Occitanie, sont identiques à ceux de 2019.
La région fixe un montant forfaitaire annuel de 550€ pour un forfait 5 jours, il s’agit d’un montant forfaitaire et non
de prix de repas par jour. Ce qui se décline dans l’établissement avec les forfaits suivants :
Forfait annuel 5 jours : 550 €
Janvier → Mars
152.78 €

Avril → Juillet
183.33 €

Septembre → Décembre
213.89 €

Avril → Juillet
146.67 €

Septembre → Décembre
171.11 €

Avril → Juillet
110 €

Septembre → Décembre
128.33 €

Avril → Juillet
73.33 €

Septembre → Décembre
85.56 €

Forfait annuel 4 jours : 440 €
Janvier → Mars
122.22 €
Forfait annuel 3 jours : 330 €
Janvier → Mars
91.67 €
Forfait annuel 2 jours : 220 €
Janvier → Mars
61.11 €

2) Tarif de l’internat
De même, les forfaits élèves, relevant de la compétence de la Région Occitanie, sont identiques à ceux de 2019. Il
s’agit d’un montant forfaitaire sur la base de 5 jours/ 4 nuits.
Forfait annuel : 1 372 €
Janvier → Mars
419.22 €

Avril → Juillet
419.22 €

Septembre → Décembre
533.56 €

3) Tarif commensaux
Le coût du repas est fonction de la catégorie du commensal.
Conformément aux instructions de la Région, le lycée propose une augmentation de 3 % du tarif de la catégorie C,
soit 3 € le repas.
Tout comme pour le tarif élève, Le lycée ne propose pas d’augmentation les autres tarifs, soit 4.40 € pour la
catégorie B, 5.70 € pour la catégorie A et 9.25 € pour la catégorie Invité.

Catégorie C
3€

Catégorie B
4,40 €

Catégorie A
5,70 €

Invités
9.25 €

4) Repas unitaire élève :
Il concerne les élèves BTS et les repas exceptionnels hors forfait.
Conformément aux instructions de la Région, le tarif du ticket-repas reste à 4.10 €.

5) Tarif cafétéria
Une augmentation de 0.05 € est proposée pour la formule « repas » : sandwich ou salade ou panini, …. + dessert +
boisson ; ainsi que pour le sandwich, salade, panini, pizza. Les autres prix sont inchangés.
Montant proposé : 3.35 €.

Sandwich, salade, panini, pizza, …
Dessert
Eau
Soda, jus de fruits
Boisson chaude (café, thé, …)

6) Tarif gendarmes été
Tarif de la nuitée : 10.50€

Dégradations diverses
Carnets de correspondance 5€
Perte de livres de bibliothèque : prix de rachat du livre neuf

2.15 €
0.80 €
0.60 €
1.00 €
0.60 €

