Année scolaire 2019-2020

Cité Scolaire Jean Moulin – CHATEAULIN

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION A L’INTERNAT
Dans le but de vous donner une réponse rapide,
nous souhaitons connaître dès maintenant vos intentions pour la rentrée 2019 sous réserve d’affectation.
A retourner au Lycée par voie postale ou à déposer au secrétariat pour le 7 juin.
Les réponses seront données le 17 juin 2019 aux familles.
La vie à l’internat participe aux apprentissages de la vie en collectivité.
Elle constitue un engagement de l’élève et de sa famille qui nécessite le respect de certaines règles.

L’ELEVE
NOM :
Sexe :

SCOLARITE 2018-2019

Prénom(s) :
Né(e) le :

CLASSE :

N° de portable :

Régime :

Commune de naissance :
Département de naissance :

Nationalité :

Motif de la demande :






Précision (joindre justificatif au besoin) :

Option théâtre sans transport scolaire
Situation familiale particulière (à préciser ci-contre)
Elève boursier (joindre justificatif bourse collège/lycée)
Eloignement des circuits de transport
Autre cas (à préciser ci-contre)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

RESPONSABLE LEGAL et FINANCIER
LIEN DE PARENTE AVEC L’ELEVE :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

VILLE :

Situation d’emploi :

Profession :

Téléphone domicile :

Téléphone Portable :

Téléphone Travail :

Courriel :

RESPONSABLE LEGAL
LIEN DE PARENTE AVEC L’ELEVE :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

VILLE :

Situation d’emploi :

Profession :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone Travail :

Courriel :

AUTORISATIONS PERMANENTES ANNUELLE

J’autorise mon enfant à se rendre seul à un rendez-vous médical en cas de besoin



J’autorise mon enfant, en cas de force majeure à rejoindre son domicile après en avoir informé l’établissement



(grève, événement grave, perturbant la vie de l’établissement)

Classe de Seconde, 1ère et terminale
J’autorise mon enfant à rentrer au domicile tous les mercredis après-midi
(et à ne revenir que le jeudi matin)
Si oui :

 Oui

 Non



- Mon enfant déjeunera au lycée le mercredi midi.
Il sera considéré comme interne 5 jours et par conséquent le repas du soir sera facturé
(il n’existe pas d’intermédiaire entre interne 4 jours et interne 5 jours).
ou
- Mon enfant ne déjeunera pas au lycée le mercredi midi (interne 4 jours)



Toute absence prévue à l’internat doit être signalée au plus vite au lycée sur le portable de l’internat : 06 04 01 25 78
ou par mail : viescolairejm@ac-rennes.fr
La famille fournira les draps, couverture ou couette, un oreiller ainsi qu’une alaise à la rentrée.

Nous avons pris connaissance du règlement d’internat.

A:

Le :

Signatures :
du représentant légal financier

du représentant légal

de l’élève

Rappel des tarifs 2018-2019 pour informations (hors bourses, prime d’internat et autres primes)
Régime

Tarif 2019
de la nuitée

Coût annuel
2018-2019

Interne 4 jours

8€39

1185.52 €

Interne 5 jours

7€42

1302,52€

Modalités de paiement

Mensualité

Facturation au trimestre,
possibilité de régler par prélèvement
automatique mensuel

132 €

Cité Scolaire Jean Moulin – Collège et Lycée - 10 rue Du Lycée – 29150 CHATEAULIN
Ce.0290023t@ac-rennes.fr
Tél : 02 98 86 12 15 - Fax : 02 98 86 39 90

147 €

