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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Académie d'Orléans-Tours 
 

Lycée polyvalent François Rabelais 
28, quai Danton 
37 500 CHINON 

FRANCE 

 

 

TARIFS INTERNES 2022 

TARIFS AUTRES QUE LA RESTAURATION ET L'HEBERGEMENT 

 

CATEGORIES TARIFS 

Remplacement carte self 

Remplacement badge d’accès 

8,00 € 

8,00 € 

Carte de 100 photocopies 7,70 € 

Caution clés (internat, ascenseurs, dispositifs 
électroniques d’accès)  

43,00 € 

Dégradation de matériel Facturée au coût de remplacement 

Perte de clés ou télécommandes d'accès Facturée au coût de remplacement 

Frais de correspondance en recommandé pour 
recouvrement des créances 

Facturés au tarif postal en vigueur 

Frais d'affranchissement pour l'envoi de copies 
de baccalauréat 

sur demande des élèves auprès du Rectorat et transmise à 
l'établissement (tarif postal en vigueur lettre prioritaire). 
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année. 
Les tarifs communiqués en cours d’année par le Rectorat 
deviendront les tarifs applicables. 

Facturés au tarif postal en vigueur 

Epreuves anticipées (fiche orale) : 1,05 € 

• Français Ecrit et Oral : 3,15 € 

• 1 ou 2 disciplines écrites : 2,10 € 

• 3 ou 4 disciplines écrites : 4,20 € 

• 5 ou 6 disciplines écrites : 6,30 € 
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CATEGORIES TARIFS 

Manuels scolaires et ouvrages du C.D.I : 

• 1ère année 

• 2ème année 

• 3ème année 

• 4ème année 

• 5ème année et au-delà 

 

Prix du livre neuf 

80,00 % du prix du livre neuf 

60,00 % du prix du livre neuf 

40,00 % du livre neuf 

20,00 % du livre neuf 

Location salle banalisée 6,00 € de l'heure 

Location salles spécialisées : 

• avec ensemble vidéo 
 

• avec ordinateurs 
 

• salle de restauration 
 

 

27,00 € la demi-journée 
54,00 € la journée 

32,00 € la demi-journée 
64,00 € la journée 

40,00 € la demi-journée 
80,00 € la journée 

Location amphithéâtre 50,00 € la prestation 

Gymnase 
(hors convention ville-lycée, hors Education Nationale) 

15,00 € de l'heure 

 

 


