LYCEE MANCY
410 montée gauthier Villars
39000 LONS LE SAUNIER

Tarifs année 2018
Pour information, Restauration et hébergement (déterminés par la collectivité territoriale jusqu'au 31/12/2018)
Forfait hébergement interne 4 nuits
1506,00 annuuel
Forfait week-end (nuitée + repas)
25,00 €
Semaine internat 4 nuits (apprentis)
43,30 € semaine
Dîner passagers
5,70 €
Nuitée élèves extérieurs sous statut scolaire
5,00 €
Nuitée adultes et jeunes hors statut scolaire
10,00 €
Petit-déjeuner passagers
1,60 €
Forfait demi-pension 5 jours
585,00 € annuel
Forfait demi-pension 4 jours
498,00 € annuel
Elèves occasionnels
4,40 € annuel
Personnels rémunérés hors INM
5,70 € repas
INM < 468
3,25 € repas
INM de 408 à 582
4,40 € repas
INM > 582
5,70 € repas
Formateurs
5,70 € repas
Stagiaires de la formation continue
4,40 € repas
Partenaires
5,70 € repas
Hôtes de passage
8,30 € repas
Locaux et hébergement, Tarifs proposés au CA pour l'année scolaire 2017/2018
Mise à disposition locaux de cuisines comprenant :
chaîne de distribution du self, locaux de préparation et de cuisson
laverie, utilisation vaisselle et équipements
Forfait : (comprenant : amortissement et entretien, charges fluides, laverie,
produits d'entretien et énergie) sous réserve utilisation cuisine / laverie par personnel
compétent et spécialisé.
Mise à disposition du foyer ou salle d’évolution (internat)
Mise à disposition salle de cours
Salle informatique multimédia
Mise à disposition de chambre
Mise à disposition de draps /taie de traversin
Frais de surveillance nuitée
Repas exceptionnel (Jury…)
Forfait ménage

/jour
/jour
/jour
180,00 €
/jour
/jour
/jour
90,00 € /jour
50,00 € 1/2 jour
70,00 € /jour
180,00 € /jour
12,00/personne/nuit
6,00 € /jour
10,00 € nuit
12,00 € /nuit
25% du prix hébergement

Divers
Fournitures polycopiés :
3ème
Filière cheval
Filière service
BTS DATR
Apprentissage
Photocopie Noir et blanc (unité)
Photocopie couleur (unité)
Impression A1
Impression A0
Refacturation d’une clef perdue : - Clé simple
- Clé Thesa
Carte TURBOSELF
Renouvellement carte TURBOSELF
Transports :
Mise à disposition Bus avec chauffeur
(transports UNSS, divers)

36,00 €
45,00 €
45,00 €
84,00 €
36,00 €
0,05 €
0,20 €
10,00 €
15,00 €
12,00 €
41,00 €
7,00 €
10,00 €
2,50 € /km

Mise à disposition d'un véhicule 9 places

1,50 € /km

Prestation d’animation (formation informatique, 5 séances de 2 heures)
Assurances :
Dommages causés aux biens du maitre de stage

55,00 €
coût réel

Le Conseil d'Administration autorise le Directeur de l'EPL à fixer le montant de recettes
lorsqu'elles résultent d'une activité occasionnelle entrant dans le cadre des attributions
normales de l'établissement

