
 

Lycée Alexandre Dumas- 112 Boulevard de la république 92210 Saint Cloud – dumas.demipension@ac-versailles.fr 

 

   

    

1-ACCES A LA DEMI-PENSION 
 

R.C.M (reconnaissance du contour de la main) ou carte de cantine 
 

 Chaque lycéen et chaque étudiant reçoit un n° de badge lié à la photo du contour de sa main ou une carte de cantine si R.C.M non 
accepté. 

 Il est valable pour toute la scolarité dans notre établissement, 

 En cas de changement de régime (externe) ce n° de badge sera supprimé ou la carte de cantine détruite et votre enfant ne pourra plus 
accéder à la demi-pension pour le restant de l’année scolaire. 

 Il autorise l’accès à la demi-pension sous condition d’avoir rendu le dossier d’inscription complet et réservé son repas au préalable. 
 
 

2- TARIFS ET PAIEMENT  
 

Différents tarifs calculés en fonction de votre quotient familial. 

Quotient familial ≤ 183 € ≤ 353 € ≤ 518 € ≤ 689 € ≤ 874 € ≤ 1078 € ≤ 1333 € ≤ 1689 € ≤ 2388 € > 2388 € 

Tarif /repas 0.50 € 1,74 € 1,94 € 2,15 € 2,35 € 2,56 € 2,76 € 3,07 € 3,58 € 4,09 € 

 
 Au bureau 331- service demi-pension soit carte bancaire ou par chèque (à l’ordre de l’agent comptable) à défaut les paiements 

en espèce devront obligatoirement prévoir l’appoint. 

 Sur le site du lycée Alexandre Dumas (LOGO ALISE) avec votre identifiant et mot de passe*, paiement par carte bancaire.  

  Sur votre Smartphone avec votre identifiant et mot de passe*, paiement par carte bancaire  

*Pour les secondes et nouveaux élèves du lycée : l’identifiant et le mot de passe seront envoyée par mail dès la rentrée de septembre. 

 

3- MODALITES DE RESERVATION DES REPAS 

SANS RESERVATION IL N’EST PAS POSSIBLE D’ACCEDER A LA DEMI-PENSION. 

1 oubli par mois sera toléré à condition que le solde du compte soit créditeur 

Le débit du repas sur le compte cantine se fait au moment de la réservation, vous devez créditer le compte pour pouvoir réserver. 

Si ce repas reste réservé / non consommé il restera facturé 

(Sauf en cas de maladie sur présentation au service demi-pension d’un certificat médical sous 48h)

  

1- En ligne sur le site du lycée Alexandre Dumas : http://www.lyc-dumas-st-cloud.ac-versailles.fr/ (Logo « ALISE ») 

 L’identifiant et le mot de passe seront envoyés par mail fin aout / début septembre. 

 Jusqu’à 35 jours à l’avance au plus tôt et 9h35 le matin du repas au plus tard  

 Les annulations de réservations peuvent se faire jusqu’à 9h35 le matin du repas au plus tard. 

 

2  A la borne de réservation à l’entrée du lycée avec le numéro de badge attribué à l’élève ou la carte de cantine le mot de passe par 

défaut est la date de naissance (exemple : 250801 pour le 25 août 2001) 

 Jusqu’à 9h35 le matin pour réserver ou annuler. 

 

 

Aucune réservation  

après 9h35 ne sera acceptée 

FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION   


