
 

 

 

 

 

 Vous pouvez choisir le(s) jour(s) de la semaine où votre enfant déjeune au collège. 

 Une fois votre enfant inscrit, il devra respecter ce choix et déjeuner de manière régulière à la cantine les jours où 
il est inscrit. Chaque jour, l’appel est fait pendant le temps de demi-pension afin de vérifier si les élèves inscrits ont 
bien déjeuné au collège. 

 En cas d’empêchement très exceptionnel et justifié, vous pouvez demander une modification de la manière 
suivante : 

 Vous devez remplir et signer la décharge de responsabilité en page 15 du carnet de liaison de votre enfant. 

 Votre enfant doit l’avoir présentée à l’intendance au plus tard le jour de l’absence avant 9h30. 

 Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, l’établissement ne pourra libérer votre enfant que si l’un des responsables 
légaux vient le chercher au collège et signe une décharge de responsabilité. Dans ce cas, le repas vous sera quand 
même facturé. 

 Le Conseil départemental du Val-de-Marne attribue des aides au paiement de la demi-pension. Ces aides, calculées 
en fonction du revenu imposable, sont indépendantes de la bourse de collège attribuée par l’Etat. Le dossier à remplir 
est disponible à l’intendance 

 Tout élève quittant l’établissement sur le temps de demi-pension sans autorisation de l’établissement sera 
sanctionné. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la demi-pension est un service proposé par la 
ville de Maisons-Alfort et son personnel communal. Un comportement exemplaire est exigé. De même, tout 
manquement aux règles de discipline ou de respect entraînera une sanction prévue au règlement intérieur de 
l’établissement, qui peut aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension.  

 " -------------------------------------------------------------- " -------------------------------------------------------------- " ----------- 

Je, soussigné(e)  NOM PRENOM  …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

     de l’élève ………….……………………………….………………………………………………   CLASSE : ……..... 

 

 déclare que mon enfant ne déjeunera pas au collège 

 inscrit mon enfant pour déjeuner à la cantine les jours suivants (rayer les jours où l’enfant ne mangera pas à la cantine):  

LUNDI     -     MARDI     -     JEUDI     -     VENDREDI        

J’atteste avoir pris connaissance des conditions ci-dessus ainsi que du règlement intérieur de l’établissement auquel 
toute inscription au collège vaut adhésion. 

A Maisons-Alfort, le …….. / ………. / ……………..  Signature du responsable légal : 

 
  Collège Jules Ferry 
  218 rue Jean Jaurès 
 94700 Maisons-Alfort 

FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 2015-2016 
A rendre par tous les élèves, demi-pensionnaires ou externes, dès le 02 septembre 

 père    
 mère     
 autre responsable légal 

(A remettre au professeur principal par tous les élèves dès le 02 septembre 2015) 


