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FICHE INTENDANCE 
ANNEE 2022/2023 

 
Document à remettre le jour de l’inscription ou au service intendance 

 

CHOIX DU FORFAIT D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
 

NOM et Prénom du responsable financier qui paie les frais scolaires: .................................................................................... 
(JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB)  
 
NOM et Prénom du responsable financier qui perçoit les bourses (si différent): ..............................................:...........  
(JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB)  
 

NOM et prénom(s) de l’élève ou étudiant : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Classe : …………………………………………………… 
 

L’élève ou étudiant est inscrit au lycée Courtois en qualité de : 
 

□ Demi-pensionnaire – forfait 4 jours 

Cocher les 4 jours choisis :  Lundi □     Mardi □     Mercredi □     Jeudi □     Vendredi □ 

□ Demi-pensionnaire – forfait 5 jours 

□ Interne 

□ Externe 

 
Rappel : Changement de « régime » en cours d’année scolaire : 
Le « régime » d’inscription peut être changé dans les 15 premiers jours suivants la rentrée scolaire pour permettre à chacun de 
choisir la solution la plus adaptée à sa situation. Passé ce délai, les demandes ne seront prises en compte que pour le trimestre 
suivant. 
Toutes les demandes de modification de « régime » doivent être déposées, par écrit, au service intendance.  
 

CHOIX DU MODE DE REGLEMENT 
 

Les forfaits d’internat et de demi-pension sont facturés par trimestre. Ils peuvent être payés par prélèvement automatique,  par 
chèque, par virement ou en espèces. 
 

Les prélèvements automatiques permettent d’échelonner automatiquement le paiement de la facture trimestrielle sur plusieurs 
mois : 

• 4 prélèvements en octobre, novembre, décembre et janvier pour le 1
er

 trimestre 2022/2023 
• 3 prélèvements en février, mars et avril pour le 2

ème
 trimestre 2022/2023 

• 3 prélèvements en mai, juin et juillet pour le 3
ème

 trimestre 2022/2023 
 

□ Je choisis de payer par prélèvement automatique en 2022/2023 

Mandat de prélèvement à renseigner au verso 

□ Je choisis un autre mode de paiement (Par virement, en espèce, ou par chèque établi à l’ordre de  LYCEE COURTOIS) 

□ Je dispose d’une notification de bourses nationales de lycée 

 
Date : ................................... 
 
Signature du responsable financier     Signature de l'élève ou de l'étudiant majeur  
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PRELEVEMENT AUTOMATIQUE - ANNEE 2022/2023 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 

Référence unique de mandat : 
 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'agent comptable du lycée Gilbert 
Courtois à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'agent comptable du lycée 
Gilbert Courtois. 

 IDENTIFIANT CREANCIER 
SEPA (ICS) 

 
FR 28 ESD 534818 

 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé. 
Le présent mandat de prélèvement est valable jusqu'à annulation de la part du débiteur à notifier en temps voulu au 
créancier. Il prendra fin au plus tard le 31 août 2023. 

 

NOM, PRENOMS ET CLASSE DE L'ELEVE  REGIME DE L'ELEVE 

Nom de l'élève : 
 

Prénom(s) de l'élève : 
 

Classe : 

 
 

 Demi-pensionnaire 4 jours 
 Demi-pensionnaire 5 jours 
 Interne 

 

 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
(Vos coordonnées personnelles du débiteur) 

 DESIGNATION DU CREANCIER 
 

Nom : 
 

Prénom(s): 
 

Adresse : 
 

 
 

Pays : 
 

 
Lycée Professionnel Gilbert Courtois 
2 rue Salvador Allende 
BP30257 
28105 DREUX CEDEX 
SIRET : 192 809 259 00018 

 

 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
(Vos coordonnées bancaires) 

 

IBAN (Identification internationale) 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

      
         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
      

  

BIC (Identification internationale de la banque) 

       
 

    
 

    
 ( 

      
)        

 
    

 
    

 
      

 

 

Type de paiement : Paiement récurent/répétitif 

 

Signé à : 
 

Le (JJ/MM/AAAA) : 
 

 

Rappel : SIGNATURE 

 

 

En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte 
bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par l'agent 
comptable du lycée Gilbert Courtois. En cas de litige sur un prélèvement, 
je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma 
banque. Je règlerai le différend directement avec l'agent comptable du 
lycée Gilbert Courtois. 
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Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 

Joindre un RIB. 

 


