
 
 

 
 
 
 

 

MODALITÉS ET MOYENS DE PAIEMENT DE LA DEMI–PENSION OU DE L’INTERNAT 
 
 
Le règlement s’effectue à réception de la facture (avis aux familles) sauf si vous optez pour le paiement mensuel (fiche 
intendance remise à la rentrée et à nous retourner le plus rapidement possible). 
 
L’avis aux familles est remis aux élèves chaque trimestre : 

 en octobre pour la période septembre décembre 

 en février pour la période janvier mars 

 en avril pour la période avril juillet 
 

 
Le paiement s’effectue au moment de la réception de la facture : 
 

 à l’intendance située dans le bâtiment administratif, bureau d’Isabelle LAROCHE, par Carte Bleue, espèces, chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable du Lycée Rollinat » ou mandat cash. 
 

 par virement sur le compte du LYCEE  ROLLINAT  
 IBAN (International Bank Account Number)  BIC (Bank Identifier Code) 
 FR76 1007 1360 0000 0010 0012 683  TRPUFRP1 

 
  

 
Le paiement s’effectue mensuellement sur 9 mois, de novembre à juillet. Un échéancier vous sera adressé dans le courant du 
mois d’octobre. 
 

 par prélèvement automatique (impossible en cas de garde alternée).  
Le mandat de prélèvement vous sera transmis fin septembre. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l'agence comptable  
 02.54.24.65.69 ou par mail claire.fourcade@ac-orleans-tours.fr.  
 
Si vous aviez déjà choisi le prélèvement automatique pour l’année précédente, il est inutile de faire cette demande, il faudra 
seulement compléter la fiche intendance distribuée courant juin. 

 

 le prélèvement automatique vaut pour tous les enfants de la fratrie scolarisés au collège ou au lycée Rollinat 

 le prélèvement sera effectué entre le 7 et le 9 de chaque mois  

 si vous souhaitez arrêter définitivement le prélèvement automatique en cours d'année, vous devez ABSOLUMENT contacter 
l'agence comptable ( 02.54.24.65.69) pour vous éviter des frais de rejet inutiles. Il en va de même en cas de changement de 
coordonnées bancaires. 

 

 par espèces, chèque à l’ordre de « l’Agent comptable du Lycée Rollinat », Carte Bleue à l’intendance située dans le bâtiment 
administratif, bureau d’Isabelle LAROCHE ou virement sur le compte du LYCEE  ROLLINAT  

 IBAN (International Bank Account Number)  BIC (Bank Identifier Code) 
 FR76 1007 1360 0000 0010 0012 683  TRPUFRP1 
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