
 

TARIFICATION ET PAIEMENT DE L’INTERNAT 

 ANNEE 2022-2023 

Coût de l’internat pour l’Année 2022-2023 : 1796.58 euros. 

 Période Nombre de jours Montant du forfait 

 1er trimestre de septembre à décembre  65 jours 675.02 euros 

 2ème trimestre de janvier à mars 54 jours 560,78 euros  

 3ème trimestre de avril à juin 54 jours 560.78 euros 
 

Chaque trimestre est payable (d’avance) par la famille. 

Vous recevrez par email en début de chaque trimestre l’appel à facturation. 

Tout trimestre commencé est dû intégralement. 

Les déductions sur la constatation du forfait sont possibles seulement pour : 

 Cause de maladie (minimum 3 jours consécutifs avec certificat médical fourni) 

 Les périodes de stage, 

 Décès 

 Cas de force majeure (Confinement COVID-19 par exemple) 

NB : Les demandes de démission sont effectuées impérativement par courrier ou email et transmises 1 mois 

avant le début du trimestre suivant à l’adresse : intendance.9720350y@ac-martinique.fr  

Pour le paiement de l’internat :  

 Via turboself en priorité 

   

 (Application à télécharger sur votre mobile), vous pourrez procéder au paiement en ligne du forfait de 

l’élève. 

 Autres paiements possibles : 

 

 Par virement sur le compte du lycée :  
 

IBAN FR76 1007 1972 0000 0010 0035 001 BIC TRPUFRP1 
 

 Vous pouvez payer par CB par téléphone (appel sécurisé non surtaxé) au 0596.58.02.50. Un 

reçu de paiement est envoyé à votre adresse email. 

 

 Par chèque (dépôt dans la boîte aux lettres réservée à cet effet en mentionnant au dos du chèque 

le nom et prénom de l’élève). 
 

 Sur place les réceptions des paiements en carte bleue ou en espèces se feront le matin de 8h 

à 12h uniquement les lundis et mercredis. 

Il est possible de mettre en place la mensualisation des paiements de l’internat. Demander le document 

de contrat de mensualisation des frais d’internat, le remplir et le transmettre à l’intendance (bureau 2) 

Les tarifs de l’internat sont votés en conseil d’Administration chaque année civile. 
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