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FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTENDANCE 

 
INSCRIPTION Année scolaire 2020/2021 

 
 

ELEVE : Nom :________________________ Prénom :___________________  Classe :_______ 
 
Date de naissance :___/___/____ Lieu de naissance :_____________ Nationalité :____________ 
 
QUALITE DE L’ELEVE  : Cocher la case correspondante (engagement pour l’année) 
 

� Externe (pas de repas) 
� Interne 
� Demi-pensionnaire au forfait 4 jours (choix des jours à préciser à la rentrée) 
� Demi-pensionnaire au forfait 5 jours (repas pris tous les jours) 
� Demi-pensionnaire à la prestation (« ticket » ; repas pris à la demande) 

  
TARIFS :  
Les tarifs de pension et de demi-pension sont fixés forfaitairement et sont susceptibles d’être révisés en 
cours d’année scolaire. Les frais de pension et de demi-pension sont payables dès réception de l’avis aux 
familles. 
À titre indicatif, voici les tarifs annuels  pour 2020 : 
 
 Internat     1530.72 € 
 Demi-pension au forfait 5 jours        626.40 € 
 Demi-pension au forfait 4 jours      532.80 € 
 Demi-pension à la prestation (« ticket »)          4.35 € le repas 
 
REPRESENTANT LEGAL  (même pour les élèves majeurs) 
 
Nom :________________________________________ Prénom :_________________________ 
Adresse :_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Tél. domicile :_____________________________ et/ou portable :_________________________ 
Adresse mail : ___________________________________________ 
Lien de parenté avec l’élève :______________________________________________________ 
 
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES  : RIB au nom du responsable légal à coller ci-dessous 
            

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE ou POSTAL 
du représentant légal  (même si l’élève est majeur) 

 
À coller ici 

OBLIGATOIRE  POUR TOUS LES ELEVES  
Externes, demi-pensionnaires et internes 

 
Le RIB permet différents remboursements 

Il ne vaut en aucun cas  autorisation de prélèvement 

    
Dès réception de la facture, je m’engage à régler l es frais de demi-pension sans délai sous peine de 
poursuites prévues par la loi, les frais y afférent s étant entièrement à ma charge. Je m’engage 
également à respecter le règlement su service de re stauration et de l’internat ci-joint.  
 
 
   A_____________________________, le____________________ 
 

Signature du représentant légal : 


