
 

NOTE D’INFORMATION SUR LE SERVICE DE RESTAURATION 

du Lycée Camille Claudel de Vauréal 

Madame, Monsieur 

1. Inscription à la restauration scolaire. 

Si vous avez l'intention d'inscrire ou de (réinscrire) votre enfant au service de restauration du lycée Camille Claudel à 

compter du 1er septembre 2018, vous devez préalablement déterminer (ou réactualiser) votre tranche tarifaire. 

En effet, la région d’Île-de-France a initié une tarification au quotient familial selon une grille tarifaire unique de 10 

tranches avec un tarif minimum de 1,50 € et un tarif maximum de 4,00 €, en fonction des revenus des familles pour 

l’année scolaire 2018/2019. 

Afin d'établir le calcul du tarif de restauration de votre enfant, vous devez impérativement envoyer les documents ci-

dessous : 

-Si vous êtes allocataire de la CAF : transmettre le courrier "équitables" reçu mentionnant le tarif de restauration 

applicable. 

-Si vous n'êtes pas allocataire de la CAF : se référer au dispositif "équitables" à l'adresse suivante : 

www.iledefrance.fr/equitables. En cas de problème vous pouvez contacter la plate-forme téléphonique "équitables" au 

0 800 075 065. 

Soit par courriel : int.0951710t@ac-versailles.fr 

Soit par courrier postal : Lycée Camille Claudel - service intendance - 4, avenue Federico Garcia Lorca 95490 

Vauréal. 

 

2. Le paiement de la restauration scolaire.  

Ce service est assuré par la société de restauration collective API Restauration. 

Un courrier vous sera adressé durant les congés d'été vous indiquant l'adresse internet de l'espace parents ainsi que 

vos identifiants et code d'accès (le lien sera disponible en raccourci sue le site du lycée). Vous pourrez ainsi, créditer 

le compte par carte bancaire, ou consulter les passages, de votre enfant, à compter du 16 août 2018. Le service 

intendance sera joignable à compter du 27 août 2018.  

Un chèque peut également être envoyé ou déposé dans une boite aux lettres prévue à cet effet à l'entrée du self 

(merci d'écrire le numéro du badge et le nom de l'élève au dos du chèque : ordre : API Restauration). 

Le règlement en espèces n'est accepté qu'à titre exceptionnel et il doit être remis directement au Chef de cuisine le 

matin avant 10h00. 

Le jour de la rentrée la société remettra une carte électronique à l'élève. La première carte vous est offerte. En cas de 

perte ou de détérioration, la suivante sera facturée 8.00 €. 

Quel que soit l'option choisie pour le paiement, les services conjoint de la société Api ou du service de l'intendance 

vous remettrons dès la mise en route de la restauration votre carte d'accès. 

Attention, si votre dossier est incomplet ou non rendu, le tarif maximal vous sera appliqué, soit 4,00 €. 

Le Responsable de site,       Le Gestionnaire, 

mailto:int.0951710t@ac-versailles.fr

