
 

 

LYCEE LA HOTOIE D’AMIENS 
FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT DU SERVICE D HEBERGEMENT - 2021/2022 

   

Principes Généraux : 

 

 L’accès au service de restauration est déterminé à partir de 2 systèmes d’identification différents :  

- authentification du contour de la main + code attribué par les services intendance du lycée.  

- la carte génération « Hauts de France » (carte HDF). 

 

Or compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le système d’authentification par contour de la main 

continuera à être suspendu pour l’année scolaire 2021/2022.  

 

 La carte HDF est donc obligatoire pour l’accès au service de restauration. 

 

Les élèves externes qui souhaitent prendre exceptionnellement un repas, doivent passer à l’intendance pour 

régler ce repas, avant de se rendre au service de restauration du lycée (soit 3,85 € le repas). 
 

Passages à la cantine : 

   

La carte génération HDF est strictement personnelle. Elle ne doit pas être prêtée, ni empruntée. 

Toute perte ou vol doit faire l’objet d’une déclaration sur le site de la Région, ou d’un appel 

téléphonique au : 0 800 026 080, et doit être immédiatement signalé au service Intendance et au 

service de la scolarité élèves du lycée.  

L’élève doit passer à la borne de la cantine (distributeur de plateau à l’entrée du service de 

restauration), à chaque repas. Il est strictement interdit de pénétrer dans le self sans être passé à la borne.  

Tout élève a droit à : 1 entrée – 1 plat – 1 fromage – 1 dessert et un fruit. 

 

            Les horaires d’ouverture du service de restauration (sous réserve de l’application du protocole 

sanitaire) : 

-  07 h00 à 08 h00 pour le petit déjeuner   

-  11 h15 à 13 h30  pour le déjeuner 

-  18 h30 à 22 h00 pour le dîner 

 

 Deux régimes sont proposés : 

 

- L’internat : 

           Les familles paieront les frais d’internat, en 3 forfaits trimestriels, pour l’année scolaire 2021/2022. 

 Un acompte de 100.00 € est à verser, dès confirmation du régime de l’élève, et au plus tard le 

01/09/2021. Le virement bancaire ou le paiement en ligne sont à privilégier, cependant le paiement par 

chèque reste envisageable.  

 Les factures seront établies par trimestre, elles pourront être réglées en plusieurs versements, et la 

régularisation devra être effectuée avant la fin de chaque trimestre (voir les modes de paiements détaillés en 

page 2). 
 

- La ½ pension à la prestation :  

           Seuls les repas consommés sont payés. Les familles doivent créditer d’avance le compte de cantine. 

 Un acompte de 50.00 € est à verser dès l’inscription, de préférence par un virement bancaire ou un 

paiement en ligne via l’ENT. Il appartient aux familles de veiller à l’approvisionnement du compte de 

cantine. La consommation et le solde du compte sont disponibles sur l’ENT dans l’espace ALISE. Tout 

paiement doit être déposé la veille pour le lendemain (voir les modes de paiements détaillés en page 2). 

 

➔ Pour les élèves boursiers (internes ou ½ pensionnaires), les bourses nationales seront affectées sur 

les frais scolaires (frais d’internat ou de ½ pension) dès réception de la notification établie par les 

services académiques ;  en attendant cette notification, les familles des élèves ½ pensionnaires 

devront approvisionner elles-mêmes le compte de cantine de leurs enfants.                        Page 1/2 
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TARIFICATION DU SERVICE D’HEBERGEMENT (nuitées + la restauration) 

 
 

INTERNAT – (tarifs de l’année scolaire 2020/2021) 

                                    

Septembre à décembre 2021  *   =  Forfait de   629.88 € 

Janvier à Mars 2022 *   =  Forfait de   535.40 € 

Avril à Juillet 2022 *   =  Forfait de   409.42 € 

 

* sous réserve d’une éventuelle augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021/2022 

 

                                        TOTAL ANNEE SCOLAIRE : 1574.70 € 
 
 

DEMI-PENSIONNAIRES 

 

Petit-déjeuner en 2021 = 1.50 €   Déjeuner en 2021 = 3.85 €  

 

MODES de PAIEMENTS : 

➢ Par des rechargements du compte de cantine ou des règlements des frais d’internat 

via internet en suivant la procédure suivante : 

• Se connecter à l’ENT avec les identifiants communiqués par le service informatique, 

• Cliquer sur le connecteur « ALISE » symbolisé par une assiette avec des couverts, aucun identifiant 

supplémentaire n’est requis, 

• Plusieurs informations sont disponibles sur cet espace (dates de passage, situation du compte….) 

ainsi qu’un lien « créditer le compte », 

• En cliquant sur ce lien « créditer le compte », vous entrez le montant que vous souhaitez, votre 

numéro de carte bleue ainsi qu’une adresse électronique pour la réception du reçu.  

Cette procédure est totalement sécurisée via le protocole 3D SECURE. 

Les avantages de cette procédure sont multiples : les comptes de cantine peuvent être créditées 24h/24,        

7 jours/7, avec les seuls identifiants de l’ENT. Le crédit apparaît immédiatement sur votre compte et est 

réalisé sans aucun frais. 

➢ par des virements bancaires 

      

Références bancaires du Lycée La Hotoie :                                          

IBAN : FR76 1007 1800 0000 0010 0317 057  BIC : TRPUFRP1 

➢ par chèques libellés à l’ordre de l’Agent comptable du lycée La Hotoie 

d’AMIENS        

➢ en espèces 

 

 


