
 

 

CFAAH du Tarn – Fonlabour 
Route de Toulouse  -  81000 ALBI 
Tél : 05.63.38.07.46 
cfa.tarn@educagri.fr 

Internat et ½ pension – 2020-2021 
A lire attentivement 

 
Les apprenants du CFAAH peuvent bénéficier des services de restauration et d’hébergement 
des lycées de l’établissement agro-environnemental du Tarn dans la limite des places 
disponibles. 
 
Les apprenants ainsi que les responsables légaux s’engagent à respecter le règlement 
intérieur spécifique à ces services. En cas d’inobservations répétées ou excessives, une 
exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée par le Directeur de l’établissement, 
la Directrice du CFAAH ou les Directrices-adjointes en charge des lycées. 
 
Pour les apprenants en BTSA, une convention d’hébergement est signée à la rentrée après 
un rendez-vous préalable avec la direction du site. 
 

A noter que l’hébergement et la restauration ne sont pas assurés lors des congés 
scolaires. L’hébergement n’est pas assuré du 28 juin au 02 juillet 2021 

 

Choix du régime 
Le régime (externe, ½ pensionnaire ou interne) est choisi à l’inscription. 

 

L’accès à l’internat est possible uniquement si le dossier est complet : fiche 

urgence, copie d’une pièce d’identité, copie du carnet de santé (vaccins), protocole de soin 

(facultatif) et éléments relatifs au paiement. 

Si le dossier est incomplet, l’accès à l’internat est refusé jusqu’à constitution de celui-ci. 

 

Le régime peut être modifié sur demande écrite exclusivement : 

- Au cours des deux premiers mois ; 

- A chaque changement de période de facturation sous réserve d’une demande écrite 

déposée au moins 15 jours avant ; 

- En cas de force majeure qui sera étudiée par la direction. 

Le changement est applicable après validation écrite de la directrice du CFAAH. 

 

Les campus de Albi-Fonlabour et Lavaur-Flamarens ne permettent pas un contrôle exhaustif 

des entrées et des sorties. 

Les demi-pensionnaires et les externes s’engagent donc à respecter les horaires de sortie 

définis au règlement intérieur. En particulier, ils ne sont pas autorisés à sortir lors de la 

pause de midi. S’ils sortent, la sortie est effectuée sous la responsabilité de l’apprenti.e ou 

du responsable légal. Un récapitulatif des repas pris peut être édité à la demande. 

 



 
 

 
 

Règlement et paiement 
L’accès aux services de restauration des sites d’Albi et de Lavaur est régulé par une carte 
nominative. Celle-ci sera attribuée à chaque apprenant à la rentrée. En cas de perte, une 
nouvelle carte est délivrée et facturée 4 €. 
 

Les repas sont réglés préalablement au passage au self auprès de la régie de chaque 

site ou à la borne de rechargement. Un apprenant qui n’a pas réglé ses repas ne peut pas 
accéder au self. 
Le paiement préalable est mis en place suite à de trop nombreux retards de paiement et 
impayés. 
 
Au premier septembre 2020, le tarif des repas est de 4,20 euros, tarif susceptible d’être 
révisé au 1er janvier 2021. 
 
Les nuits et petits déjeunés des internats font l’objet de 3 factures trimestrielles. Seules les 
absences justifiées sont décomptées. En cas de retard de paiement, après un avertissement 
écrit, l’apprenant ne pourra plus accéder à l’internat. De plus, le dossier d’impayé sera 
transmis à un huissier. 
 
Au premier septembre 2020, le tarif nuit et petit déjeuner est de 13,70 euros, tarif 
susceptible d’être révisé au 1er janvier 2021. 
 

 

Les conditions d’hébergement pourront être revues selon l’évolution des 
conditions sanitaires d’accueil. 
 
 
 

Fait à Albi, le 29 mai 2020 

 

La Directrice du CFAAH du Tarn 

 


