
Pièce Nº 

 
2020/2021 

FICHE D'INSCRIPTION À L'INTERNAT 
 

L'élève : 

Nom:_______________________________________ 

Prénom :____________________________________ 

 Classe :_____________________________________ 

Numéro de portable élève:______________________ 

  

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom et prénom :_________________________ 

Adresse :________________________________
_______________________________________ 

N° de téléphone joignable :  

Fixe______________ 

Portable______________ 

Mail : _________________________________ 

Nom et prénom :_________________________ 

Adresse :________________________________
_______________________________________ 

N° de téléphone joignable :  

Fixe______________ 

Portable______________ 

Mail : _________________________________ 

 
L'internat : 

 

Je soussigné(e) Madame/ Monsieur :_______________________________________________ 

Responsable légal(e) de l'élève :_________________________________l'autorise à: 

 
 Arriver le dimanche soir à l'internat :    OUI     NON 
Si oui, merci de préciser l'heure approximative d'arrivée : ______h_____ 
L'internat est ouvert le dimanche soir à  partir de 19h jusqu'à 21h maximum. Aucun repas n'est servi ce soir là. 
Le nombre de place étant limité, le Chef d’Établissement acceptera ou refusera les demandes selon des 
critères géographiques,  la priorité étant donnée aux élèves habitant les départements du 04, 84 et 13. 
 

 Rentrer à mon domicile tous les mercredis après-midi et réintégrer le lycée le jeudi matin:  OUI      NON 
Si au contraire vous ne souhaitez pas qu'il / elle sorte de l'établissement les mercredis après-midis, merci de 
nous faire parvenir un courrier écrit au plus vite. 
 
 Participer à une activité qui n'est pas organisée par le lycée un soir de la semaine :     OUI      NON 
Le jour et le lieu seront à préciser par courrier signé à nous retourner dès le début de l'activité. 
 
 Sortir fumer aux pauses cigarettes surveillées de 19h15 à 19h30 et/ ou de 20h30 à 20h45:  OUI     NON  
 
En cas de manquement  grave au Règlement Intérieur de l'Internat (consommations d'alcool ou 
stupéfiants, sorties illicites, contenus prohibés sur Internet, etc...), il pourra vous être demandé de venir 
le/ la chercher quelle que soit l'heure. 

 
Fait le : _________________  à ______________________            

 
Signature(s) des responsables légaux :   


