
 

COUPON DETACHABLE A RENDRE OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ELEVES 

 AU PROFESSEUR PRINCIPAL – DERNIER DELAI LE 24 SEPTEMBRE 2021 

L’agent comptable 
Vanessa 

CAMPELLO 
 
 

Service Intendance 
 
 

Site LGT : 
 Affaire suivie par 

 Mme Claude GIAGUALANO 
TEL : 04 42 65 90 70 

Claude.giangualano 

@ac-aix-marseille.fr 

 

Adresse 

Avenue du Groupe Manouchian 
BP 50128 

13542 Gardanne cedex 
 
 
 

Site SEP : 
 Affaire suivie par 

Mme  Morgane ALLIONE 
TEL : 04 42 12 64 30 

Morgane.allione 

@ac-aix-marseille.fr 

 

Adresse 

14, rue Jules Ferry 
BP 20125 

13 120 Gardanne cedex 
 
 

 
 

  DECLARATION DE QUALITE 
              ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Un service annexe de restauration est ouvert pendant toute l’année scolaire, à l’exception 

des congés scolaires. 

Une carte d’accès au restaurant scolaire est attribuée aux élèves inscrits en demi-pension 

ou aux repas à l’unité, elle est valable pour la durée totale de la scolarité de l’élève. 

Le choix du forfait engage la famille pour l’année scolaire. Le montant facturé est découpé 

en 3 périodes : Sept-Déc, Janv-Avril et Mai-Juillet. Il est à la charge de la famille quel que 

soit le nombre de repas pris réellement.  

Le choix des repas à l’unité permet à l’élève de déjeuner uniquement les jours souhaités. A 

chaque passage à la demi-pension, la carte déduit un repas. L’élève qui n’a pas rechargé 

sa carte ne peut pas obtenir de plateau. 

Les élèves externes peuvent acheter occasionnellement une carte jetable à 3.95€ si 

besoin. 

  

QUALITE REPAS A L’UNITE DP FORFAIT 4 JOURS 

                          

Tarifs * 

  

Coût unitaire = 3.95€ Coût annuel = 455.00€ 

*(fixés par décision du Conseil Régional pour la durée de l’année civile 2021, 

susceptibles d’être modifiés en janvier 2022). 

Modalité de 
Paiement 

ACHAT des repas AU PREALABLE 

Minimum 10 repas : 39.50€  

Règlement de l’AVIS périodique 

 APRES RECEPTION  

 

Moyens de 
Paiement 

1 – par TELEPAIEMENT  

En vous connectant à l’espace numérique : 

 https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=533 

Informations nécessaires pour créer le compte : N° carte, Nom, Prénom, 

adresse Mail. 

2 – au Bureau de l’intendance  

Par chèque bancaire ou postal       ou       En espèces 

 

Pour toutes modifications ou demandes de remises, se rapporter au règlement 

intérieur de l’établissement.                

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

 

Responsable légal, je soussigné(e) Mme, M.  _______________________________________________________  

Email : ______________________________________@_________________   tél :____/_____/____/____/_____ 

 

Nom Prénom de l’élève : ____________________________________________________classe :______________ 

Certifie avoir lu les informations ci-dessus et avoir pris connaissance du règlement intérieur, je m’engage à  inscrire mon 

enfant en qualité de :    cocher les cases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE et SIGNATURE du responsable financier,     

EXTERNE 

 

EXTERNE 
REPAS A 
L’UNITE         

 

 

DP4 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=533

