Fonctionnement de l’internat :
Semaine internat (5,70 € par repas, 12 € par nuit avec petit déjeuner)
99.30 €
Adhésion Foyer APASE
10.00 €
+ un chèque de caution
115.00 €
(Tarif 2021/22, susceptible d’être modifié)
.
Le règlement se fait le jour d’arrivée à l’internat le lundi soir (Chèque, Espèces, Carte Bleue ou
Virement).
Toute semaine commencée à l’internat est due. Seul un justificatif valable justifiera une non
facturation (convocation officielle ou arrêt de travail).
Tout changement doit se faire par écrit en fin de trimestre pour le trimestre suivant (ce courrier doit être
signé par le responsable légal ou les parents pour les mineurs).
En cas de non règlement de 2 semaines consécutives, l’apprenti ne pourra plus être accepté à
l’internat la semaine suivante.
Compte tenu du nombre de places à l’hébergement, seront inscrits en priorité, les apprentis
mineurs, habitant à plus de 25 kms de la Cité des Formations.
Votre demande d’inscription ne sera donc confirmée qu’après étude et accord de la Cité des
Formations.

Fonctionnement de la demi-pension :
Prix unitaire du repas
Prix de la semaine (du lundi au vendredi)
(Tarif 2021/22, susceptible d’être modifié)

5.70 €
28.50 €

La facturation se fait au début du trimestre. La facture est envoyée par mail.
Dès lors que l’apprenti est inscrit à la demi-pension, tout trimestre commencé est dû. Seul un
justificatif valable justifiera une non facturation (convocation officielle ou arrêt de travail). Tout
changement doit se faire par écrit en fin de trimestre pour le trimestre suivant. Ce courrier doit être
signé par le responsable légal ou les parents pour les mineurs.
Règlement par Chèque, Espèces, Carte Bancaire ou Virement.
En cas de non règlement l’apprenti ne pourra plus être accepté à la cantine.

Heures d’ouverture du Service Comptabilité :
Afin d’optimiser les demandes diverses des apprentis, des heures de permanence ont été instaurées
au moment des pauses des apprentis.
L’après-midi à partir de 13h jusqu’à 17h30
Le service comptabilité est fermé le matin

Personne à contacter :
Sylvie GANÉ / 02.47.88.51.20
sylvie.gane@citeformations.com OU comptabilite@citeformations.com

