
REPAS ELEVES  Tarifs  Observations

Ticket élève accasionnel (pas de déduction ARR) 3,91 €          Tarif général Région

REPAS ADULTES

Le prix d'un repas pour le personnel de l'établissement catégorie C (titulaires, 

stagiaires, contractuels contrats aidés, assistants d'éducation de jour, assistants 

linguistiques et tout le personnel ATT du CRA)apprentis

Tarif appliqué également aux accompagnateurs de lycéens en ou hors Région 

Nouvelle Aquitaine

2,81 €          Tarif général Région

Le prix d'un repas pour les stagiaires de la Formation Continue 4,35 €          Tarif général Région

Le prix de la nuitée 3,61 €          

Le prix d'un petit déjeuner (quel que soit le bénéficiaire) 1,55 €          Tarif général Région

Le prix d'un goûter (quel que soit le bénéficiaire) 1,55 €          

Le prix d'un repas hôte de passage 8,24 €          Tarif général Région

Equipes mobiles région Selon le tarif de leur catégorie

Badge rouge magnétique d'accès restaurant/locaux (perdu ou endommagé) 10,00 €

Clé ou carte magnétique Elèves (perdu ou endommagée) 7,00 €

Frais de relances necessitant un envoi en recommandé  (FI et FC) 5,00 €          

Location à la journée du Trafic 9 places du lycée (sans chauffeur, hors carburant, 

hors assurance) - réservé aux EPLE pour un déplacement ne dépassant pas 400 km 
60,00 €        

TROUSEAU Pensionnaire (couette 25€ / Couverture 50€ / Traversin 20€ / 

Housse traversin 5€ / Protège matelas 15€)
115,00 €       

Location du bateau ANA à la journée, pour une location prise sur 5 jours + pilote 

à 54 € de l'heure + consommation de gazoil - Réservé aux EPLE
130,00 €      

Location du bateau ANA à la journée, pour une location à la journée + pilote à 54 

€ de l'heure + consommation de gazoil - Réservé aux EPLE
180,00 €      

DIVERS (votés en CA)

Le prix d'un repas pour le personnel de l'établissement catégorie A/B  (titulaires, 

stagiaires, contractuels, formateurs de la formation continue) avec indice majoré 

>465                                                                                          Tarif appliqué 

également aux accompagnateurs de lycéens en ou hors Région Nouvelle 

Aquitaine

5,31 €          Tarif général Région

Le prix d'un repas pour le personnel de l'établissement catégorie A/B (titulaires, 

stagiaires contractuels, formateurs de la formations continue) avec indice majoré  

< ou égal à 465                                                                                                     

Tarif appliqué également aux accompagnateurs de lycéens en ou hors Région 

Nouvelle Aquitaine

4,55 €          Tarif général Région
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