
          Lille, le 23/09/21 
 
          L’Intendante 
 
         Aux 
 
          Parents d’élèves et apprentis 
          Demi-pensionnaires 
 
 
OBJET : modalités de paiement des repas pris au restaurant scolaire (demi-pensionnaires) 
 
 
    Madame, Monsieur, 
 
  Votre enfant est actuellement scolarisé dans notre établissement scolaire et nous vous 
remercions de votre confiance. 
 
  Les modalités de paiements proposées par le lycée se limitaient jusqu’à présent aux 
chèques, virements ou espèces. 
 
  J’ai le plaisir de vous faire connaître que dorénavant vous pouvez opter pour le prélèvement 
bancaire automatisé A COMPTER DU 01/11/21. 
 
  Pour  bénéficier de ce moyen de paiement simple et efficace, il convient de procéder de la 
façon suivante : 
 

- Vous envoyez le document joint et votre RIB par courrier ou par mail au service 
intendance du LHIL avant le 15  du mois précédent, 

- Le compte repas de votre enfant est alors autorisé à passer en négatif : c’est-à-dire 
que vous n’avez plus d’avance de trésorerie à faire pour alimenter le compte 
repas.  

- En fin de mois, le montant définitif de votre facture, correspondant au nombre de repas 
réellement consommés par votre enfant, est calculé par le service intendance du LHIL 
et vous est communiqué. 

- Ce montant est prélevé sur votre compte bancaire en début de mois suivant. 
- En conséquence, vous n’avez plus à alimenter le compte repas de votre enfant, qui 

passe en négatif et revient à 0 à chaque fin de mois. 
 
Dans tous les cas, vous êtes systématiquement averti(e) au préalable par courrier ou par 

mail des opérations de trésorerie qui ont lieu sur votre compte. 
 
Attention : compter en moyenne 1 à 2 semaine(s) de délai pour que votre dossier soit pris 

en compte dans nos logiciels. 
 
Par ailleurs, par simple courrier à votre banque en nous en informant, vous avez la 

possibilité de suspendre les prélèvements à tout moment.  
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter de préférence par mail 

à : secretariat.intendance.0590125r-1@ac-lille.fr ou par téléphone au 03.20.22.73.73. en demandant Mme 
GARULO. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
        L’Intendante, 
 
 
        Catherine BENASICH.  
 
NB : si votre enfant est interne, veuillez ne pas tenir compte de ce courrier. 
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