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DEDUCTION des ABSENCES sur les FACTURES de DEMI-PENSION ou INTERNAT 
 
 
S’agissant d’un forfait, les factures de demi-pension ou d’internat font l’objet de déduction selon certaines 
conditions. Confère article IV.1 – Remises d’ordre page 11 du règlement départemental du service de 
restauration. Extraits de cet article : 
 

� Remise d’ordre accordée de plein droit dès la première journée d’absence sans qu’il soit nécessaire 
d’en faire la demande. 

 
� fermeture du service de restauration : 
. pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel…) ; 
. pour examens ou corrections dans l’établissement (…) ; 
� exclusion définitive ou temporaire de l’élève, de l’établissement ou du service de restauration  (…) ; 
� élève participant à un stage, à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire  (…) 
 

� Remise d’ordre accordée sous conditions 
 

� Sous réserve d’une demande écrite du représentant légal présentée avant le début de l’absence et 
accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires dans les cas suivants : 
. élève changeant d’établissement scolaire en cours de période ; 
. élève changeant de statut en cours de trimestre pour cas de force majeure dûment  (…) ; 
. élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant du trimestre pour cas de force 
majeure dûment justifiée  (…) ; 
. élève effectuant un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte. 
 
� pour raisons médicales sur présentation d’un justificatif dans les cas suivants : 
. pour une hospitalisation ou un séjour en hôpital de jour : à partir du 1er jour, 
. dans les autres cas : à partir du 1er jour si l’absence excède 4 jours de fonctionnement du service de 
restauration. 
 

� Précisions 
Ne peuvent donner lieu à une remise d’ordre les repas non pris en raison de l’arrêt volontaire de la 
fréquentation de la demi-pension alors que l’accueil des élèves reste assuré par la vie scolaire, notamment 
pour les motifs suivants : 
. absence de professeurs et retour anticipé au domicile avant le repas, 
. éventuels départs anticipés de l’établissement avant la fin de l’année scolaire pour des motifs autres que 
ceux listés précédemment. 
 
Afin de solliciter la remise d’ordre, vous êtes invités à remplir l’imprimé ci-dessous et à le retourner 
accompagné des éventuelles pièces justificatives dans les délais précisés ci-dessus. 
 
L’imprimé « Demande de remise d’ordre _ imprimé 2018 » est téléchargeable sur le site, vous en trouverez 
un exemple ci-dessous. Il vous en sera remis un exemplaire papier sur simple demande. 
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