ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

PHOTO
A JOINDRE
OBLIGATOIREMENT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTENDANCE

NOM de l’élève ...................................................................

Prénoms………………………………………………………………………….

Admis en classe de ............................................................................................................................................................................
Né(e) le : ………………………………………………………………………………
Régime (1) :

- Externe

A : …………………………………………………………………………………..



- Interne (sous réverse de places disponibles) 
- Interne 5 jours / semaine 
- Interne 4 jours / semaine 
- Interne externe 
- Demi-pensionnaire 
- Forfait 5 jours / semaine 
- Forfait 4 jours / semaine 
-Prestation (repas au ticket) 
Etablissement fréquenté en 2021-2022.....................................…………………………………………………………………………..............…………….
L’élève est-il boursier ? (1)

OUI 

NON 

(1) Cocher la case correspondante

NOM DU RESPONSABLE LEGAL QUI PERCOIT LES BOURSES : ………………………………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE LEGAL 1 (FINANCIER)

RESPONSABLE LEGAL 2

NOM de naissance : ………………………………………………………………..

NOM de naissance : ………………………………………………………………………

NOM marital : …………………………………………………………………………..

NOM marital : ………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………………………………..

Lieu de naissance : ………………………………………………………………….

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………………………………………………………………………….

Ville : …………………………………………………………………………………………….

Ville : ………………………………………………………………………………………………..

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………….

N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………

 Domicile : ………………………………………………………………………………..

 Domicile : ………………………………………………………………………………….

 Portable : ………………………………………………………………………………..

 Portable : ……………………………………………………………………………………

 Courriel : ………………………………………………………………………………..

 Courriel : ……………………………………………………………………………………
Suite au verso

R. I. B. A COLLER
OBLIGATOIREMENT POUR TOUS LES
ELEVES

L’inscription à la restauration et/ou à l’internat entraîne l’obligation de fournir avec cette fiche une photo d’identité
portant au verso : Nom en lettres majuscules, prénom et classe d’admission.
1)
2)

Pour les élèves déjà scolarisés au Lycée Claude Monet, et ayant déjà une carte de d’accès, rappeler le n° de la
carte : ____________________. La carte est valable toute la scolarité de l’élève.
Pour les élèves à la prestation : Joindre à la fiche de renseignement Intendance un chèque (multiple de 3.65 € : prix
d’un repas à la prestation, et au minimum de 18,25 € correspondant à 5 repas).

Sur demande écrite de la famille, un paiement échelonné peut être accordé pour les élèves demi-pensionnaires et
internes.
Merci de fournir un relevé d’identité bancaire du responsable financier. (Cette pièce est absolument indispensable au
versement des bourses, au remboursement de trop perçus pour la demi-pension, les voyages ou sorties scolaires).
Une note d’information sur le service de restauration et d’hébergement est transmise avec le dossier d’inscription ou de
réinscription.
Fait à ……………………………………………………………………………..
Le …………………………………………………………………………………..
SIGNATURE DU RESPONSABLE FINANCIER,

Cette fiche doit impérativement être renseignée pour pouvoir valider
l’inscription de votre enfant

