INSCRIPTION OU REINSCRIPTION A L’INTERNAT

Lycée



Collège

Coordonnées téléphoniques :
Domicile parents :

Mobile père :

Professionnel père :

Professionnel mère

Mobile mère :

Mobile élève :

Domicile correspondant :

Mobile Correspondant :



Nom : ……………………………………. Prénom ……………………….
Classe :………………
DESIGNATION DU CORRESPONDANT
(Obligatoire pour tous les internes : le correspondant désigné devra
impérativement résider à La Marsa, à Tunis ou ses environs immédiats.)
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………
père, mère, tuteur ou tutrice
De l’élève interne : ………………………………………………………. de la
classe de : …………….

ENTREES ET SORTIES : Tout changement vis-à-vis de cet engagement
doit être absolument signalé

atteste que Monsieur ou Madame : ……………………………………….

ARRIVEE :

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

 Le dimanche entre 19h00 et 20h00
 Le dimanche avec le bus de Sousse
 Le lundi matin avant les cours. (Cochez la case de votre choix)

Téléphone domicile : ………………Téléphone travail : …………………..

SORTIES LIBRES :

s’engage à être le correspondant de mon enfant pour l’année scolaire 2013- Sauf demande contraire des parents, les internes sont autorisés à sortir le
2014 et à ce titre, je lui reconnais le droit de se substituer à moi-même pour le mercredi après le déjeuner de 13h à 17h15.
prendre en charge chaque fois que l’administration du lycée le lui demandera,
ou que lui-même le jugera nécessaire. Lors de déplacements exceptionnels  Je n’autorise pas mon enfant à sortir le mercredi après-midi
de la famille ou du correspondant, les parents s’engagent à informer le lycée
Date et signatures
Dates et signature
du lieu où ils pourront être joints.
Dates et signatures
Père ou tuteur :

Mère ou tutrice :

Père ou tuteur, mère ou tutrice :
Correspondant

Du correspondant :

Année scolaire 2014-2015

COMPOSITION DU TROUSSEAU
Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans ce dossier des éléments d’information à
conserver (trousseau, informations financières) et des documents à nous
remettre impérativement pour valider l’inscription à l’internat de votre enfant
(Fiche correspondant, adhésion au règlement de l’internat, dossier médical
pour les nouveaux).
L’inscription à l’internat sera validée à la remise du dossier complet et après
une rencontre avec les personnels de santé. Le paiement doit accompagner
la demande.
Attention : l’admission à la rentrée est soumise à la validation complète du
dossier.

Le jour de l’inscription, vous êtes priés de suivre l’ordre de présentation
ci-dessous, les différents services visités apposeront leur cachet sur
cette feuille :
1 – Vie scolaire pour vérification de l’inscription
de l’élève sur les listes et réception des pièces
2 – Infirmerie.
3 – Caisse pour règlement
4 – Vie scolaire pour vérification du
dossier et installation.

Outre les vêtements, le linge de corps, le nécessaire de toilette
et les quelques accessoires indispensables pour la semaine que l’élève
passera au lycée,
Il faut prévoir :
- 2 draps pour un lit à une place,
- 2 couvertures de très bonne qualité ou une couette et
housse de couette
- 2 cadenas de très bonne qualité,
- Des cintres,
- 1 oreiller,
- Des rouleaux de papier hygiénique,
- 1 lampe de bureau munie d’une ampoule de 40 watts,

