
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

NOM : ____________________________________________ 
 
PRENOM : ________________________________________ 
 
CLASSE : _________________________________________ 

IDENTITE DE L’ELEVE : 

Nom : ______________________________      Prénom(s) :    _______________________________ 
 
Né(é) le : ___ / ___ / ________        à __________________________      Code Postal :  ___________ 
 
Sexe (M ou F) :  _____  Nationalité : ________________       Pays de naissance : ______________________ 
 
Téléphone de l’élève : ________________  Adresse mail de l’élève : _________________________________ 

SCOLARITE POUR LA RENTREE : 

SCOLARITE DE L’ANNEE FINISSANTE : 

Nom de l’établissement : ________________________ Académie : ______________________________ 
 
Code Postal :  ___________     Ville : ___________________________________
        
Classe ou Formation : ___________________________ Spécialité : _______________________________ 

RESPONSABLE 1 - FINANCIER (PAIE LES FRAIS SCOLAIRES) : 

Nom : __________________    Prénom : ___________________     Lien de parenté : __________________  
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________    Commune : ___________________________   Pays : _________________ 
 
Téléphone domicile : ______________  Travail : _________________  Mobile : _______________________ 
 
Email : _________________________________________________________________________________ 
 
Situation emploi (voir au dos) : __ __ Profession : _________________ Code profession (voir au dos) : __ __ 
 
Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ____     Nombre total d’enfants à charge : ____ 

Classe : 2nde GENERALE                                 Régime :     DP 4 Jours (mercredi non inclus) 
             DP 5 Jours (mercredi inclus)             
Enseignements optionnels: (1 au choix)       Interne 

                                           Externe     
     
        LV1 : _________________________________ 

 
     LV2 : _________________________________ 

Education physique et sportive 

Latin 

Sciences et laboratoire 

Aucune option souhaitée 



NOM :       PRENOM :     CLASSE : 

COORDONNEES BANCAIRES (RIB A JOINDRE) : 

       

   Date : ___ / ___ / ________                                  Signatures :  
 

           

                     Parent 1 :       Parent 2 :                      Responsable légal :                     Elève : 

Titulaire du compte : __________________________________________________ 
 
I.B.A.N. :    
 
B.I.C. :  

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 

Nom : __________________    Prénom : ___________________     Lien de parenté : __________________  
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone domicile : ______________  Travail : _________________  Mobile : _______________________ 

Situation emploi - codification : 

 1 : Occupe un emploi           2 : Au chômage         3  - Pré-retraite, retraite ou retiré des affaires 
         4 : Autre situation (personne sans activité professionnelle et « non retraité » (femme au foyer…) 

Codification des professions et catégories sociales : 

AGRICULTEURS :  
10 - Agriculteurs 
 
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEF D’ENTREPRISES 
21 - Artisans  
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d’entreprises de dix salariés ou plus 
 
CADRES ET PROFESSIONNELS INTELLECTUELLES ET SUPERIEURES : 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs et assimilés 
35 -  Professions de l’information des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES :  
42 - Instituteurs et assimilés 
43 - Professeurs intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens  
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
 
EMPLOYES :  
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d’entreprises 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 

OUVRIERS 
61 - Ouvriers qualifiés 
66 - Ouvriers non qualifiés 
69 - Ouvriers agricoles 
 
 RETRAITES 
71 - Retraités agriculteurs exploitants 
72 - Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprises 
73 - Retraités cadres et professions intermédiaires 
76—Retraités employés et ouvriers 
 
AUTRES INACTIFS 
81—Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82—Personnes sans activité professionnelle 

RESPONSABLE LEGAL 2  : 

Nom : __________________    Prénom : ___________________     Lien de parenté : __________________  
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________    Commune : ___________________________   Pays : _________________ 
 
Téléphone domicile : ______________  Travail : _________________  Mobile : _______________________ 
 
Email : _________________________________________________________________________________ 
 
Situation emploi (voir ci-dessous) : __ __    Profession : ______________________ Code profession : __ __ 

    



       PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  AAUU  DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 
  
 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant va intégrer le lycée en septembre. Vous voudrez bien compléter la FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCONET 

accompagnée des pièces ci-dessous, et la rapporter au lycée pour le jour de l’inscription. 

L’information vous sera donnée sur le site du lycée dés que possible : www.lycee-jean-taris-40.net 

 

ANNEXES A COMPLETER : 

 

Fiche d’autorisation de sortie (page 1) 

Autorisation d’utilisation d’image (page 2) 

Inscription internet pour les transports scolaires des élèves landais (page 3) 

Fiche d’adhésion Association sportive  – non obligatoire (page 4) 

Si adhésion, chèque de 15 € ou de 23 € à l’ordre de l’A.S Lycée Jean Taris 

 

Système d’accès au restaurant scolaire : autorisation du responsable légal (page 5) 

Demande de dossier médical (page 6) 

Fiche de renseignements médicaux confidentiels uniquement si nécessaire (page 6) 

Fiche d’urgence (page 7) 

Fiche d’adhésion Maison Des Lycéens – non obligatoire (page 8) 

Si adhésion, chèque de 15 € à l’ordre de la MDL 

Bordereau d’acceptation des règlements intérieurs et de la charte informatique (page 9) 

 

PIECES A FOURNIR : 

EXEAT (certificat de fin de scolarité délivré par l’établissement d’origine)  

RIB (relevé d’identité bancaire ou postal) du responsable légal 

Photocopie recto verso de la carte d’identité en cours de validité 

Attestation d’assurance scolaire (à remettre à la rentrée de septembre au plus tard) 

Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

Copie du livret de famille (parents et enfants) 

Extrait de jugement mentionnant garde de l’enfant, en cas de divorce ou séparation 

Photocopie de la carte vitale ou de l’attestation de carte vitale du parent auquel l’élève est rattaché 

Photocopie de l’attestation de recensement ou du document attestant de la Journée Défense et Citoyenneté 

(pour les élèves de plus de 16 ans) 
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             AUTORISATION DE SORTIE 
  

 
 
NOM DE L’ELEVE : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

PRENOM ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REGIME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
Remplir uniquement par OUI ou NON les cases qui concernent le régime de votre enfant  

 
 

 
 

 Elèves de tout régime ayant plus de 16 ans 
  

J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement pendant les récréations devant le portail. 
 
 

 

Elèves Externes 
 

J’autorise mon enfant à entrer dans l’établissement dès la première heure de cours et à en sortir dès la 
dernière heure de cours de la 1/2 journée. 

 
 

Elèves Internes 
  

J’autorise mon enfant à entrer dans l’établissement dès la première heure de cours et à en sortir dès la 
dernière heure de cours de la semaine. 
 

  
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement le mercredi après-midi de 13h à 18h. 
 

  
 

Elèves Demi-pensionnaires arrivant par ses propres moyens 
  

J’autorise mon enfant à entrer dans l’établissement dès la première heure de cours et à en sortir dès la 
dernière heure de cours de la journée. 
 

 
 
 
 

Date et signature : 
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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 

 
 
Afin d’enrichir la photothèque du Ministère de l’Éducation et de la Recherche, le Lycée peut avoir 
besoin de réaliser un certain nombre de photos d’élèves. 
Ces photos pourront éventuellement être utilisées dans le cadre de supports institutionnels. 
Nous vous remercions de bien vouloir contribuer à l’enrichissement de cette banque d’images en 
remplissant  l’autorisation ci-dessous. 

 
 
Je soussigné(e) M ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 déclare céder au Lycée Jean Taris le droit d’utiliser à titre gracieux sur différents supports 
d’information (brochures, web, CD, etc…)  
 
 mon image (pour les personnes majeures), 
 
 l’image de mon fils, de ma fille ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
   
   en classe de  ………………………………………… 
 
 

 
 
La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état civil du modèle, sauf volonté 
expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un 
montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation de la personne. 
  

 
Fait  à……………………………………… le…………………………………………… 

 
                               Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
 
 
 
 
 
 

En cas de refus d’utilisation de droit à l’image, vous devrez retourner cet imprimé barré et signé  
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Année scolaire …………………………………. 

 

NOM :  

Prénom : 

Classe : 

 

Pour toutes informations sur les lieux et horaires des arrêts de bus, veuillez vous rapporter au site internet : 

www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

INTERNE   

    

Votre enfant arrivera au lycée le lundi matin avec le : 

TRAIN DE ……………………………………………………… 

BUS DE …………………………………………………………… 

MOYEN PERSONNEL (précisez …………………………) 

 

Repartira le vendredi soir avec le : 

 TRAIN DE …………………………………… 

 BUS DE ………………………………… 

 MOYEN PERSONNEL (précisez …………………………) 

 

 

DEMI-PENSIONNAIRE 

 

Votre enfant arrivera au lycée tous les matins avec le : 

TRAIN DE ……………………………………… 

BUS DE …………………………………… 

MOYEN PERSONNEL (précisez …………………………) 

 

Votre enfant repartira du lycée tous les soirs avec le : 

TRAIN DE ……………………………………… 

BUS DE …………………………………… 

MOYEN PERSONNEL (précisez …………………………) 

 

!      Pour tout changement, même exceptionnel, en avertir la Vie Scolaire.  

            Date et signature :
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ASSOCIATION SPORTIVE    
LYCEE TARIS PEYREHORADE    
 
 

Information aux parents d’élèves 
 
Une association sportive fonctionne au sein du Lycée Jean Taris tous les 
mercredis après-midi toute l’année scolaire et elle est animée par les professeurs 
d’E.P.S. 
 
Votre enfant y trouvera un complément d’activités sportives avec des 
Championnats inter-établissements. Elle est basée sur l’engagement de soi, 
l’assiduité des élèves, la citoyenneté (arbitrage, gestion de l’A.S.). 
 
Notre page Facebook « Association Sportive Jean Taris » sera mise à jour tout au 
long de l’année (convocations, résultats…) 
 
 
Son coût est de 15 € pour toute l’année et pour toutes les activités et le 
certificat médical d’aptitude est OBLIGATOIRE. 
 
 

TOUS LES MERCREDIS 
 

 Entraînement en fonction des pratiques choisies de 13h00 à 16h00 
      et de 12h15 à 13h15 
 Compétition : horaire variable selon les déplacements, 

l’information par affichage / Page Facebook précisera l’heure de 
retour chaque mercredi. 
 
 

ACTIVITES PROPOSEES 
 
 Rencontres inter-établissement (CROSS / RAID / Jeux des Lycéens) 
 Baseball 
 Musculation 
 Sports de combat (Self-défense / Boxe Française) 

 
 CHAMPIONNAT INTERNE à L’ETABLISSEMENT (6 ou 7 journées de 

rencontres sportives organisées au sein de l’établissement)  
 

     
       ASSOCIATION SPORTIVE   

 
          BULLETIN D’ADHESION  

A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE TARIS 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
Je soussigné…………………………………………………………………, père, mère, représentant légal 
 
Autorise l’élève :           Nom :…………………………………………………………………………………… 
 
                                  Prénom :………………………………………………………………………………… 
 
Classe :…………………………………… né(e) le :…………………………………………… 
 
 Externe        Demi-pensionnaire Interne 
 
à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée Jean Taris à Peyrehorade. 
 
Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre les mesures 
nécessaires en cas d’accident. 
N° de téléphone parental à contacter si besoin :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
m’engage à donner :   
 

- Un certificat médical mentionnant « la non contre-indication à la pratique des 
activités physiques en compétition ». 
 

CE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE. La photocopie du 
certificat médical de « club » est  autorisée. 

 
-  La somme de 15 € en chèque à l’ordre de A.S. Lycée Jean Taris (participation 
aux frais de licence assurance UNSS). 
 
   Vous pouvez également apporter votre soutien à l’Association Sportive de 
notre lycée, en joignant un chèque de 8€ à l’ordre de l’A.S. Lycée Jean Taris. 
Nous vous en sommes par avance reconnaissant. 
 
 Fait à , le Signature : 
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SYSTEME D’ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
 

 Le lycée polyvalent Jean Taris utilise un système de gestion d’accès au restaurant scolaire basé sur 
l’utilisation d’une carte à code barre. 
 
 En début d’année scolaire, une carte sera remise gratuitement à tous les élèves demi-pensionnaires 
ou internes. Cette carte devra être conservée pendant toute la scolarité au lycée. 
En cas de perte, le rachat d’une carte coûtera 6€. 
 

Les élèves devront toujours avoir cette carte sur eux pour accéder au self. En cas d’oubli ponctuel, 
les élèves sans carte passeront au self à la fin du service. Le 3ème oubli sera sanctionné par une heure de 
retenue pour les demi-pensionnaires, et au bout de la deuxième semaine d’oubli pour les internes. 
 

Pour ce qui concerne les frais de demi-pension ou d’internat, une facture forfaitaire trimestrielle 
(tarifs annuels fixés par la Région Nouvelle Aquitaine) sera adressée aux familles par mail. 

 
Un élève demi-pensionnaire 4 jours qui souhaite exceptionnellement manger un mercredi midi doit le 

signaler le lundi qui précède et régler le montant du repas à l’intendance, soit 3€80. 
 
Le paiement de chaque facture peut être fractionné en 2 ou 3 (chèques, espèces ou virements) à 

condition de commencer les paiements à réception de la facture pour ne pas entraîner de cumul avec la 
facture du trimestre suivant. 

 
Le RIB fourni à l’inscription ne sert pas au paiement des frais de (demi-)pension mais aux éventuels 

remboursements (bourses…) 
 

TARIFS 2019 pour information : 

 
FORFAIT MONTANT ANNUEL 

Demi-pensionnaire 4 jours (sans le mercredi) 432.00 € 
Demi-pensionnaire 5 jours 505.80 € 
Interne 1340.64 € 
Interne Externé 938.45 € 
 

         Le Proviseur, 

 
Alain MANDRA 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Je soussigné …………………………….………………………………………………………………………………..………… 
 
Responsable légal de l’élève …………………………….………………………………… de la classe de …………… 
 
certifie avoir pris connaissance des modalités d’accès au restaurant scolaire. 
 
 

Date et signature du représentant légal,   Signature de l’élève (s’il est majeur), 
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             FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS 

 
   (à remettre au chef d’établissement sous enveloppe cachetée 

à l’attention du médecin et/ou de l’infirmière scolaire). 
 

Fiche à compléter si votre enfant : 
 

  a un PAI – PAP DYS – PPS 
  est atteint d’un trouble des apprentissages 
 est atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le 
temps scolaire. 
 est susceptible de prendre un traitement d’urgence, 
 est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des 
aménagements particuliers dans le cadre scolaire. 

 
 

 
NOM : ……………………………………………   PRENOM :…………………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

      
TEL : ………………………………………………   MOBILE : …………………………………………… 
 
Maladie dont souffre votre enfant : ………………………………………………………………… 
  
Traitement : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Médecin prescripteur : …………………………………………………………………………………… 
 
Observations particulières : …………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin 
ou l’infirmière scolaire pour établir avec vous, si nécessaire, un projet d’accueil individualisé, 
conformément à la circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative en collectivité des 
enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur lune longue période. 
 
Cette fiche n’est pas obligatoire ; il en va cependant de votre intérêt et de celui de 
votre enfant qu’elle soit parfaitement renseignée. 

 
 

Vu et pris connaissance, 
 
Le(s) représentant(s) légal(aux)                          Date :   
       

          Signature : 
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              FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS 

        

NOM :                                                                                           Année scolaire : …………………………………    

Prénom : 

Classe : 

Date de naissance :  

 
 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : …………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

Tout accident (pendant les cours - cours d'enseignement général ou professionnel - ou hors heures de cours - 

récréation, internat -) est considéré comme un accident du travail. De ce fait, tous les documents relatifs à cet 

accident doivent être retournés au lycée. Pour cette raison, nous avons besoin du N° de sa carte vitale, numéro 

propre à votre enfant, inscrit sur sa carte vitale qu'il reçoit pendant l'année de ses 16 ans. 
 

Numéro carte vitale de l’élève (si reçue) :    _  _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _ _     _ _ 

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.   

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

1. N° du téléphone du domicile : ……………………………………. 
 

2. N° du travail du père : ……………………………………….……….      Poste : …………………………………………….…..… 
 

3. N° du travail de la mère : …………………………………..……….      Poste : ……………………………………………..….… 
 

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : …………………………..…… 
 

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence 

vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir 

de l'hôpital qu'accompagné de sa famille. 

 Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :   …………………………………………… 
            

 Nom et adresse du médecin traitant :   ……………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, 

traitements en cours, précautions particulières à prendre ) : ………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Autorise le responsable de l’établissement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de 

maladie (hospitalisation d’urgence, médecin, rapatriement). 

DATE ET SIGNATURE :    

 

 

Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. Si vous souhaitez transmettre des informations 

confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l'intention du médecin ou de l'infirmière de l'établissement. 
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MAISON DES LYCEENS – INFORMATIONS 
 
 

La Maison des Lycéens (M.D.L) est une association de type 1901 gérée par les élèves. Les activités 
qu’elle propose se déroulent notamment au sein du lycée. Pour cette raison, les lycéens disposent 
d’un lieu qui leur est propre, composé d’une cafétéria et d’une salle de détente. Les élèves ont la 
possibilité de s’y rendre chaque jour, dès qu’ils n’ont plus cours. Ils peuvent s’y détendre, salle télé, 
lecture de magazines, jeux de société, baby-foot, billard, ou encore s’y restaurer (barres chocolatées,  
boissons…) 
Toute personne fréquentant la MDL s’engage à en respecter le règlement intérieur. 
La Maison des Lycéens essaie aussi de proposer quelques activités au cours de l’année  (soirées  à 
thème, sortie patinoire, expositions, concert, théâtre...) 
 
 
MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les élèves sont donc tous responsables de cette association en devenant adhérents. 
Le coût annuel de la cotisation est fixé à 15 euros.  
En s’acquittant de cette cotisation, les élèves deviennent membres et peuvent donc disposer des 
installations et des activités de la MDL ou participer aux sorties. Un bureau, constitué chaque année 
d’élèves membres majeurs, est chargé de prendre toutes les décisions relatives à cette  association. Il 
est assisté des membres actifs (autres élèves adhérents mineurs et majeurs). Bien entendu, des 
adultes sont présents pour aider les élèves dans leurs démarches. 
 
 

 
 
Bulletin d’adhésion à la MAISON DES LYCEENS 201..…/201..… 
 
 
Je soussigné (e) Madame – Monsieur ………………………………………………………………………… 
 
Responsable de l’élève ……………………………………………………………………………………………… 
 
Classe ……………………………………… confirme avoir pris connaissance  de l’information concernant la 
MDL (Association « Maison Des Lycéens) et désire que mon enfant en devienne membre.  
Je joins donc à ce coupon un chèque de 15 € à l’ordre de la Maison des Lycéens. 
 
 
 
Fait à ………………………………………………………… le ……………………………………………………… 

 
 
 

Signature des parents ou de l’élève s’il a atteint la majorité associative (16 ans) 
 
 

 
 
Le service de promotion pour la santé (INFIRMERIE) vous informe : 
 
Afin de pouvoir faciliter la scolarité de votre enfant, vous pouvez remplir la fiche médicale 
confidentielle et l’adresser sous enveloppe cachetée portant la mention « secret médical » à Mme 
RODDE, infirmière.  
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’infirmière lors de la rentrée scolaire si vous désirez donner 
ou avoir des renseignements supplémentaires. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Obligation du service national (justificatifs à produire) : 
 
Si j’ai entre 18 et 25 ans, je dois fournir : 
 
Le certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté 
ou une attestation provisoire si je n’ai pas encore participé à la JDC. 

 

Ce document comporte obligatoirement une date de validité. 
Au-delà de cette date, le certificat de participation est exigible ou une attestation individuelle 
d’exemption. 
 
Si j’ai entre 16 et 18 ans, je dois fournir : 
 
Une attestation de recensement 
ou le certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté ou une attestation 
individuelle d’exemption. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Trousseau pour les internes : 
 
Il est demandé à la famille de prévoir le trousseau suivant : pour un lit 1 personne 
 

 1 paire de draps  

 1 taie de traversin 

 1 oreiller et 1 taie d’oreiller  

 1 couette et 1 housse de couette 

 1 paire de chaussons 

 1 tenue de sport et un sac de sport 

 le linge personnel de l’élève pour la semaine + matériel nécessaire pour sa toilette 

 1 cadenas 

 
 
Le lycée fournit une housse de matelas, une alèse et un traversin. 
Il est conseillé à la famille de veiller à ce que les élèves arrivent en début de semaine avec du linge 
propre, draps et bleus de travail en particulier. 
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BORDEREAU D’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT :  

L’élève, 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’internat et m’engage à le respecter sous peine de l’exclusion temporaire ou définitive de l’internat 

 
         Fait à ……………………………………………………. 
         Le ………………………………………………………… 

          

 

 Signature des responsables légaux :    Signature de l’élève : 
 

 

 

 

BORDEREAU D’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT : 

L’élève, 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’établissement et m’engage à le respecter 

 

         Fait à ……………………………………………………. 
         Le ………………………………………………………… 

 

 

Signature des parents (ou responsables légaux) et de l’élève précédée de la mention  « bon pour accord »  : 

 

 

 

BORDEREAU D’ACCEPTATION DE LA CHARTE INFORMATIQUE ET DES RESEAUX : 

 

L’élève, 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance de la charte d’utilisation des 

postes de travail et des réseaux pédagogiques informatique du lycée et m’engage à la respecter 

 

 

         Fait à ……………………………………………………. 
         Le ………………………………………………………… 

 

 

Signature des parents (ou responsables légaux) et de l’élève précédée de la mention  « lu et approuvé » : 
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