Année 2022/2023

Demande d’inscription et de réinscription aux Services Annexes d’Hébergement
(Ext, DP, Interne)
Elève :
Nom ……………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………….
Classe :…………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………

Allergie alimentaire (Le PAI est obligatoire pour la prise en compte de l’allergie) :
□ OUI □ NON ; si oui, précisez :
……………………………………………………….
MENU SANS PORC : □ OUI □ NON
MENU VEGETARIEN : □ OUI □ NON
Responsable 1
Nom ……………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………………..
Responsable 2
Nom ……………………………………………………………………….Prénom…………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………………..
o Demande(nt) l’inscription de l’élève précité à la demi-pension pour l’année scolaire et m’engage(nt) à payer
tous les droits trimestriels forfaitaires.
Cette inscription est conditionnée au paiement d’un acompte de 100 € (cent euros) payable lors de l’inscription ou
en ligne 3 jours avant la date d’inscription.
Demande(nt) l’inscription de l’élève lycéen

en Internat pour l’année scolaire et m’engage(nt) à payer le droit forfaitaire

annuel de 1600 € ; possibilité de payer en 3 fois : 600 € en juillet dès l’accord ; 500 € le 1er octobre 2022 et 500 € le 1er
décembre 2022). Les 3 chèques doivent OBLIGATOIREMENT être déposés lors de l’inscription ou de la

réinscription.
o Demande(nt) l’inscription sous statut Externe et m’engage(nt) à respecter le règlement intérieur de
l’établissement qui régit la qualité d’Externe : (Prise du déjeuner à l’extérieur de l’enceinte du LPO).
Le badge pour l’accès au restaurant scolaire est OBLIGATOIRE. Son coût est de 12 € (douze euros).
Il sera remis aux nouveaux inscrits en début d’année scolaire.
En cas de perte ou de détérioration, son remplacement est obligatoire au prix de 12€.
La demi-pension est un service rendu aux familles. L’adhésion à ce service est valable pour l’année et conditionnée au
respect de son règlement. (cf. : Règlement intérieur du Lycée)
A Saint-Pierre, le 6 juin 2022
Nom et signature du responsable légal :

MONTANT :
MODE DE PAIEMENT :
⃝ CB manuelle ou en ligne :
⃝ ESPECES :
⃝ CHEQUE :

CADRE réservé au service gestion.

