Lycée Général et Technologique Ambroise BRUGIERE
44 rue des Planchettes
63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
℡ / 04.73.24.64.16. Fax / 04.73.25.10.06.

TARIFS INTERNAT ET DEMI-PENSION
ANNEE 2014
POUR ACCEDER AU SELF TOUT ELEVE DOIT SE MUNIR D’UNE CARTE MAGNETIQUE VENDUE 4.00 €.

Cette carte reste valable pour l’ensemble de la scolarité au lycée.
I – TARIFS FORFAITAIRES (Elèves demi-pensionnaires et internes)
Le régime forfaitaire donne accès au restaurant tous les jours de la semaine.
Le tarif TRIMESTRIEL est forfaitaire quel que soit le nombre de repas
effectivement pris dans le trimestre.
Le montant annuel est réparti sur 180 jours soit :
- 51 jours pour le 2ème trimestre (Janvier-Mars).
- 56 jours pour le 3ème trimestre (Avril-Juin).
- 73 jours pour le 1er trimestre (Septembre-Décembre).
Le paiement s’effectue à réception de l’avis aux familles (15/02, 15/04, 15/11).
L’inscription comme pensionnaire ou demi-pensionnaire ne peut être modifiée en
cours de trimestre et tout changement de catégorie devra être demandé par écrit à
Monsieur le Proviseur.
TRIMESTRE
Janvier/Mars 2014 *
Avril/juin 2014 *
Septembre/Décembre 2014
Total

INTERNE (1)
376.89 €
413.84 €
539.47 €

DEMI-PENSIONNAIRE
145.86 €
160.16 €
208.78 €

1330.20 €

514.80 €

*Tarifs Janv-Mars & Avril-Juin 2014 donnés à titre indicatif. Tarifs 2015 non connus à ce jour.
(1) l’accès à l’internat n’est pas possible pour les étudiants de BTS.

II - REPAS POUR LES ELEVES EXTERNES
DE FACON REGULIERE
(2 repas par semaine maximum autorisés)
Achat d’une carte : 4.00 €
+ Règlement d’un minimum de 5 repas au prix de 4.50 €

OCCASIONNELLEMENT
Achat d’une carte jetable : 0.50 €
+ 4.50 € (prix du repas) = 5.00 €

SE PRESENTER AU SERVICE INTENDANCE LE MATIN

Lycée Général et Technologique Ambroise BRUGIERE
44 rue des Planchettes
63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
℡ / 04.73.24.64.16. Fax / 04.73.25.10.06.

TROUSSEAU INTERNAT
une alaise
une parure de lit une place : drap house, drap et ou housse de
couette, taie de traversin
une couette
le nécessaire de toilette : brosse à dent, dentifrice, gel douche,
shampoing, rasoir, produits hygiéniques, brosse, peigne,…
une serviette, un gant
une paire de pantoufles
3 cadenas : un pour casier d’études, un pour armoire
personnelle et un de secours (si, si ! par expérience je t’assure que
cela peut s’avérer bien utile)

BIENVENUE A L’INTERNAT 

