LE SELF, L’OPEN CAFE, LE CHALET TERRASSE A SAINT DO ...
COMMENT ÇA MARCHE POUR LES LYCEENS DEMI-PENSIONNAIRES ?
À la rentrée, avec mes parents nous avons renseigné la fiche self qui ouvre mes droits
d’accès et nous avons coché les bons jours du lundi au vendredi.
Ma carte Saint Do a donc enregistré pour toute l’année scolaire les jours ouverts.

Je vais déjeuner au self :
Un jour ouvert sur ma carte :
Je choisis une entrée – un plat – un dessert + pain = OK forfait
J’ajoute une entrée ou un dessert le dépassement sera facturé
La personne à la caisse vérifie que le dépassement n’excède un montant maxi
de 9 € tout compris (droit d’accès 2,8 € + mes choix plateau)
Je reçois un ticket de décompte

Un jour non ouvert sur ma carte :
Je suis autorisé ce jour là par mesure d’exception
Mon passage en caisse est facturé au tarif le plus élevé
Je n’oublie pas que cela génère un travail supplémentaire à l’économat

Je vais déjeuner à l’open café : (entrée Lacordaire ou Chalet Grand Maison)
Particularités :
Je ne compose plus un plateau mais commande sur menu affiché
J’emporte mes achats (vente à emporter) déposés dans un sac

Même logique que pour le self :
Un jour ouvert sur ma carte :
L’accès à la cafétéria remplace le self .. donc je ne pourrai plus aller au self
Je sélectionne sur menu affiché (ex 1 pasta box 5,4€ et 1 salade fruit 1€)
Contrôle caisse (vérification limite maxi) et ticket remis

Un jour non ouvert sur ma carte :
Idem l’accès à la cafétéria remplace le self donc je ne pourrai plus aller au self
Je sélectionne sur menu affiché comme ci-dessus
! je regarde la colonne « jour non ouvert » car les prix sont plus chers
Contrôle caisse (vérification limite maxi) et ticket remis
La limite est la même donc le nombre d’articles est moindre
Je dispose de micro-ondes - sièges - terrasse chauffée avec ambiance musicale
Je profite d’un cadre agréable pour déjeuner avec mes amis

J’ai un petit creux :
Je peux acheter une boisson chaude et une viennoiserie
à8h
à la récré de 10h15
à 13 h
Ce n’est pas dans le forfait jour
Je règle :
avec ma carte St Do (si préalablement je l’ai créditée maxi 100 €)
en espèces

LE COIN PARENTS

Le tarif lycée du forfait 1 jour est de 262 € pour année 2017 2018
Il donne accès au self ou à la cafétéria (pas de double accès possible)
Pour les jours ouverts, il comprend le droit d’accès et la partie variable :
« plateau sans dépassement »
Les articles cafétéria
Il s’agit d’un forfait pour l’année
Il n’y a pas de remboursement du forfait
Sont facturés (facture complémentaire) :
en fin de mois les jours exceptionnels (non ouverts sur carte)
en fin de trimestre les dépassements de consommation (limite par
jour)

