
 
LPO La Jetée – LE FRANCOIS 

ANCIENS ELEVES 

 Le bulletin d’inscription à la demi-pension dûment rempli et signé 

 Un chèque de 50 €  (soit 13 repas pour le mois de septembre) à l’ordre de l’agent 

comptable du LPO du FRANCOIS (noter le nom, prénom et n° de la carte de 

l’élève) 

 ou un paiement de 50 € en ligne en se connectant sur le site du lycée du 

FRANCOIS lien TURBO SELF pourra être effectué après  inscription et délivrance 

d’un identifiant et d’un mot de passe par le lycée 

NOUVEAUX ELEVES 

 Le bulletin d’inscription à la demi-pension dûment rempli et signé et une photo 

(noter nom et prénom au dos de la photo)  

 Un chèque de 10 €  pour la carte de cantine à l’ordre de l’agent comptable du 

LPO du FRANCOIS (noter le nom et prénom  de l’élève) 

 Un chèque de 50 €  (soit 13 repas pour le mois de septembre) à l’ordre de l’agent 

comptable du LPO du FRANCOIS (noter le nom et prénom  de l’élève) 

 ou un paiement de 50 € en ligne en se connectant sur le site du lycée du 

FRANCOIS lien TURBO SELF pourra être effectué après inscription et délivrance 

d’un identifiant et d’un mot de passe par le lycée 

NOUVEAUX ELEVES VENANT DU COLLEGE ADENET 

 Le bulletin d’inscription à la demi-pension dûment rempli et signé et N° de la 

carte du collège 

 Un chèque de 50 €  (soit 13 repas pour le mois de septembre) à l’ordre de 

l’agent comptable du LPO du FRANCOIS (noter le nom, prénom et 

obligatoirement le n° de la carte de l’élève) 

 ou un paiement de 50 € en ligne en se connectant sur le site du lycée du 

FRANCOIS lien TURBO SELF pourra être effectué après  inscription et délivrance 

d’un identifiant et d’un mot de passe par le lycée 

 

Pour tous les autres modes de paiement (carte bleue – espèces)  

 Prière se rendre à l’Intendance -  Bât K  

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

 

NOTE AUX PARENTS 

 



 

 

 

CAS ELEVES ½ PENSIONNAIRE ANNEE 2020-2021 QUI SOUHAITENT 

ETRE EXTERNE  

 

Présentation de la carte de ½ pensionnaire 

L’Intendance vous délivrera un quitus en qualité d’EXTERNE 

 

 

CAS ELEVES INTERNE 2020-2021 QUI SOUHAITENT ETRE  

DEMI-PENSIONNAIRE  

 

Présentation de la carte d’interne 

Même procédure de paiement 

L’Intendance vous remettra une carte en qualité de DEMI-PENSIONNAIRE 

 

 

 

 

Prière de remplir la demande d’inscription à l’internat (uniquement pour 

les élèves des pôles). La demande doit être pré signée par les Ligues. 

Après le paiement de l’internat une carte d’accès sera remise aux  

nouveaux internes, pour les anciens se présenter le jour du paiement avec 

le badge d’internat. 

 

 

 

 

Tous les élèves boursiers devront remettre un RIB du 

responsable légal 1 (Noter nom et prénom de l’élève au 

dos du RIB) 
 

 

INTERNAT 

 

BOURSES 

 


