INFORMATIONS REGIME:
externe, demi-pensionnaire ou interne

Année scolaire 2021-2022
Document 2-A
(à garder)

Que l'élève soit externe, demi-pensionnaire ou interne, le document 2-B doit être rendu (complet + RIB).

DEMI-PENSION
Chaque élève a la possibilité de déjeuner au self du lycée (repas amené de l'extérieur interdit).
Pour devenir demi-pensionnaire, l'élève doit compléter le formulaire de demande
d'inscription à la demi-pension (Document 2-B).
 Tarif : Le prix d'un repas est de 3.55 € (prix indicatif).
La carte Pass Région fait office de carte de self.
 Paiement : Pour créditer la carte, un chèque de 60 € à l’ordre de l’Agent comptable du
lycée Gabriel Voisin est à joindre au dossier d'inscription (NOM + Prénom + Classe à écrire au
dos du chèque) uniquement pour les demi-pensionnaires.
 Recharge de la carte : L'élève doit créditer sa carte tout au long de l'année.
Lors de son passage à la borne du self, l’élève est alerté par un signal sonore lorsqu’il ne lui
reste plus que 3 repas sur sa carte.

INTERNAT
L'élève habitant loin peut loger à l’internat. Il a la possibilité de rentrer le mercredi pour dormir
une nuit chez lui (sans remise d'ordre).
Pour bénéficier d'une place à l'internat, l'élève doit compléter le formulaire de demande
d'inscription à l'internat (Document 2-B).
 Inscription : L’inscription à l’internat comprend l’hébergement et les repas et engage
l’élève pour toute la durée de l’année scolaire.
 Paiement : Il s'effectue chaque trimestre (novembre + février + mai).
Vous pouvez demander, par écrit, à régler le montant en deux ou trois mensualités.
Tout trimestre commencé est dû.
 Tarif forfaitaire (tarif indicatif) :
Septembre → Décembre 2021 : 630 € (environ)
Janvier → mars 2022 : 500 € (environ)
Avril → Juin 2022 : 265 € (environ)
 Organisation matérielle : Les chambres sont prévues pour 4 élèves maximum. La famille
et l'élève s’engagent à accepter les règles d’HYGIENE et de DISCIPLINE indispensables
pour la vie en collectivité (voir organisation et règlement intérieur de l'internat).
MATERIEL PRETE PAR LE
LYCEE
- 1 lit sommier
- 1 armoire
- 1 chevet
- 1 table de travail + 1 chaise

MATERIEL A FOURNIR PAR LA FAMILLE
- 1 paire de draps ou 1 housse de couette + 1 oreiller et
son enveloppe + 1 protège matelas (200 x 90 cm)
- 1 ou 2 couvertures ou 1 couette
- 2 cadenas et 3 cintres pour l’armoire personnelle
- 1 nécessaire de toilette (brosse à dents, serviettes...)
- 1 pyjama + 1 paire de pantoufles
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INSCRIPTION REGIME:
externe, demi-pensionnaire ou interne

Année scolaire 2021-2022
Document 2-B
(à rendre / Intendance)

Je soussigné(e) (NOM – Prénom) ………………………..…………………..., responsable légal
qui paie les frais de scolarité et qui est demandeur de la bourse nationale,
de l’élève (NOM – Prénom) ..............................…………………….,
inscrit pour l’année 2021-2022 en classe de ………………,
demande que mon enfant soit (Merci de cocher la case qui convient et joindre un RIB) :

□ externe
□ demi-pensionnaire (occasionnel ou régulier)
Joindre un chèque de 60,00 € à l’ordre de l’agent comptable du lycée G. Voisin
(NOM + Prénom + Classe à écrire au dos du chèque).
En l’absence de chèque, votre enfant ne pourra pas prendre son repas le jour de la rentrée.
En cas de changement d'établissement avant septembre 2021, le chèque vous sera rendu.

□ interne
Signature du responsable

Signature de l’élève

Fait à ……………..………………..,
le …………………………………..

Pour tous les élèves,

agrafer le RIB
Attention : ce RIB est obligatoirement celui du
responsable financier et/ou du demandeur de la Bourse
(NOM et Prénom de l'élève + Classe à écrire au dos du RIB)

Pour les demi-pensionnaires,

agrafer le chèque
(NOM et Prénom de l'élève + Classe à écrire au dos du chèque)
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