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INFORMATION SUR LES FRAIS DE RESTAURATION ET/OU HEBERGEMENT 

CAMPUS DE DINAN – AUCALEUC 

  

 

 

Fonctionnement du self :  
 

• Chaque nouvel élève reçoit une carte d’accès au self à la rentrée, il devra la présenter obligatoirement 

lors de chaque passage au self, 

• La carte devra être restituée au service comptabilité en cas de départ définitif du CFA (rupture de 

contrat, fin de formation). A défaut, elle sera facturée, 

• En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte sera fournie par le service comptabilité et sera facturée, 

• A chaque passage au self, les repas (et l’hébergement pour les pensionnaires) seront débités du 

compte de l’élève par l’intermédiaire de cette carte). 

 

Tarifs de l’internat et de la demi-pension – Statut Apprenti :  
 

Dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, des mesures en faveur des 
centres de formation sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il s’agit notamment d’octroyer une aide au CFA 
(3€ par repas, 6€ par nuitée) permettant d’abaisser le coût de la restauration et de l’hébergement pour les apprentis. 

 
 Nuitée + petit déjeuner          = 6,95€ 

Forfait 4 nuitées pour une semaine de 5 jours    = 27,80€ (petits 
déjeuners inclus) 

 

3 formules de repas au choix : 

 Entrée + plat ou plat + dessert = 2,10€ 

 Entrée + plat + dessert = 2,95€ 

 Boisson (type canette soda) = 1,10€ 
       ou 
 Repas au resto bar : prix affichés au self 

 

 

Modes de paiement :  

Un 1er paiement vous est demandé afin de créditer la carte de restauration et/ou d’hébergement avant la 

rentrée (règlement par carte bancaire, chèque ou espèces). 

Pour les semaines suivantes, vous aurez le choix entre plusieurs modes de paiement : 

 Par prélèvement automatique mensuel (à partir du mois de novembre), 

 Par chèque, espèces ou carte bancaire : AU PLUS TARD, le 1er jour de chaque semaine de cours, 

 Par internet : AU PLUS TARD, le 1er jour de chaque semaine de cours. Les codes d’accès seront 

transmis à l’apprenant avec la carte de restauration et/ou d’hébergement en début d’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur les frais de restauration et 
d’hébergement :  
 
Mme Nolwenn BRIGNON 
 

 nolwenn.brignon@cma-bretagne.fr 
 

 

A CONSERVER 

Selon la tarification en 
vigueur année scolaire 

2021/2022 
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Nom Prénom de l’apprenant : ......................................................................................................   

Formation :  ...................................................................................................................................  

Régime :  ❑ Demi-pensionnaire  ❑ Interne ❑ Externe 

 

FRAIS DE RESTAURATION et/ou HEBERGEMENT 

 

Choix du mode de paiement : 
 

 Par chèque, espèces, carte bancaire ou internet  ➔ Renseigner le 1 

 Par prélèvement mensuel    ➔ Renseigner le 2 
 

1. Coordonnées du débiteur : 

Nom et prénom :  .....................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Lien de parenté :  .....................................................................................................................  
E-mail :  ....................................................................................................................................  
 

2. Autorisation de prélèvement (joindre un RIB) 

Nom et prénom :  .....................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Lien de parenté :  .....................................................................................................................  
E-mail :  ....................................................................................................................................  
 

 

 

 

Quel que soit le mode de règlement choisi : 

Le 1er prélèvement des frais de restauration et/ou d’hébergement commençant en novembre, un 
paiement pour le règlement des 1ères semaines de cours vous est demandé par carte bancaire, 
espèces ou chèque, libellé au nom de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Bretagne (CMARB) au plus tard le jour de la rentrée scolaire (encaissement du chèque après la 1ère 

semaine de cours de l’apprenti) : 
 

 Demi-pensionnaire   30,00 euros 
 

 Interne     70,00 euros 

 

A RETOURNER 

AU CFA  

 

Signature :  
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