
Mois
Date de 

prélèvement
Interne Interne externé

Demi 

pensionnaire

Octobre 06/10/2020 255,00 € 199,00 € 75,00 €

Novembre 06/11/2020 255,00 € 199,00 € 74,00 €

Décembre 07/12/2020 254,00 € 198,00 € 74,00 €

Tarif premier 

trimestre
764,00 € 596,00 € 223,00 €

Janvier 06/01/2021 204,00 € 159,00 € 60,00 €

Février 05/02/2021 204,00 € 159,00 € 59,00 €

Mars 05/03/2021 203,00 € 158,00 € 59,00 €

Tarif deuxième 

trimestre
611,00 € 476,00 € 178,00 €

Avril 06/04/2021 153,00 € 119,00 € 45,00 €

Mai 06/05/2021 153,00 € 119,00 € 45,00 €

Juin 07/06/2021 152,00 € 119,00 € 44,00 €

Tarif troisième 

trimestre
458,00 € 357,00 € 134,00 €

 Tarif annuel 1 833,00 € 1 429,00 € 535,00 €

Tarifs hébergement classes préparatoires 2020/2021

Ce document tient lieu d'échéancier - conservez-le

Prélèvement 

mensuel

Prélèvement 

mensuel

ECHEANCES

Prélèvement 

mensuel

QUALITE

Echéancier des prélèvements 

Les tarifs indiqués ci-dessous sont ceux de l'année scolaire 2019-2020.   

    Les tarifs d'hébergement pour 2020-2021, n'ont pas été définis par la région 

Nouvelle-Aquitaine et feront l'objet d'une information ultérieure sur le site du 

lycée www://lyc-camilleguerin.fr



 

 

         INFORMATION AUX PARENTS 
ETUDIANTS CLASSES PREPARATOIRES 

 
 

            HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002200--22002211  
 
 

L’internat comprend  la nuit + le petit déjeuner + le déjeuner + le dîner   

L’internat-externé  comprend le petit déjeuner + le déjeuner + le dîner   

La demi-pension  comprend  le déjeuner         
 

L’admission à une qualité porte sur l’année scolaire complète. Des changements peuvent 
cependant intervenir sur demande écrite à chaque fin de trimestre : avant mi-décembre pour 
le deuxième trimestre et avant mi-mars pour le troisième trimestre.  
 
Les élèves disposent également de la possibilité d’accéder au restaurant scolaire « à la carte » 
uniquement pour le déjeuner au prix de 3,30 € sous réserve d’avoir préalablement 
approvisionné leur compte. 
 
    

Comment payer vos frais de restauration et d’internat ? 
 
 par paiement sécurisé en ligne 24 h/24 en vous connectant sur www://lyc-camilleguerin.fr,  

menu « l’établissement » - rubrique « intendance – Hébergement et restauration », 
 

 par carte bancaire auprès du service d’intendance du lycée,  
 

 par prélèvement automatique effectué par le lycée Camille Guérin selon l’échéancier, 
La demande est à faire en complétant le MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA ci-joint (joindre 
le RIB à la demande dûment remplie et signée), 

 
 par chèque bancaire à libeller à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Camille Guérin dès 

réception de l’avis de paiement, 
 

 par virement bancaire au compte de l’établissement lycée Camille Guérin (à votre initiative) 
IBAN : FR76 1007 1860 0000 0010 0311 932 BIC : TRPUFRP1 
 

 ou bien en espèces directement à la caisse de l’agence comptable (un reçu vous sera remis), 
 

Quels que soient la qualité de l’élève et le moyen de paiement choisi, vous devrez 
obligatoirement joindre un RIB au dossier d’inscription, afin de permettre un remboursement 
rapide de trop perçus. 
 
 
 
 



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. 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le LYCEE CAMILLE GUERIN  à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du LYCEE CAMILLE GUERIN. 
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. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
 (Représentant légal financier) 

 DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom et Prénom : 
Adresse : 
Code postal et ville :                   

 LYCEE CAMILLE GUERIN 
33 RUE DE LA GIBAUDERIE 
86000 POITIERS 

N’OUBLIEZ PAS DE COLLER OU D’AGRAFER CI-DESSOUS UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (AU FORMAT IBAN/BIC). 

MENTIONNER L’ADRESSE COMPLETE DE VOTRE AGENCE BANCAIRE 
                

Agence : 
 
N°          Rue 
 
Code postal :                       Ville : 

 
 

 

 

 

MERCI DE COLLER ICI LE RIB 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

FR 58 ESD 517237 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE CLASSE 

  

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                           

IBAN (IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE COMPTE) 

           

BIC (IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE) 

Type de paiement :       Paiement récurrent/répétitif                       Paiement ponctuel   
 
Signé à :                                                         Le (JJ/MM/AAAA) :                                                 Signature :                                   
 
Rappel : 
En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par le LYCEE CAMILLE 
GUERIN. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. 
 Je règlerai le différend avec le LYCEE CAMILLE GUERIN. 

  


