LYCEE MARSEILLEVEYRE
ANNEE SCOLAIRE 20(X) / 20(X+1)
CONTRAT D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION
Nous soussignés M. & Mme / M. / Mme …………………………………………. Prénom ...................................................................
(Rayer les mentions inutiles)

Demeurant : .............................................................................................................................................................................................

C.P : ……………………………Ville : ................................................................................................................
Responsable(s) légal (aux) et répondant(s) financier(s), parents de l’élève demandons l’inscription de notre enfant :

NOM : .................……..................................... PRENOM : ................................................ en classe de
A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 3 JOURS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 4 JOURS
LUNDI

MARDI



JEUDI



MERCREDI

A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 5 JOURS

(cocher les 3 jours de présence)
VENDREDI

(cocher les 4 jours de présence)
JEUDI

VENDREDI



Le responsable légal (répondant financier) s’engage à respecter les modalités suivantes :
ARTICLE 1 : INSCRIPTION DE L’ELEVE : ___________________________________________________________________
L’inscription de l’élève sera prise en compte dès réception du présent contrat accompagné de la fiche de renseignement complété.
ARTICLE 2 : REGLEMENT INTERIEUR : __________________________________________________________________
L’élève et ses responsables reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire est remis avec le dossier
d’inscription. L’inscription à la demi-pension de l’élève est conditionnée par l’acceptation et le respect de ce règlement. Le nonrespect de ces règles donne lieu à des sanctions disciplinaires dont la plus importante est l’exclusion définitive de la demi-pension.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER : __________________________________________________________________
L’inscription étant souscrite pour l’année scolaire, les frais de demi-pension sont établis et dus en début de trimestre. Tout trimestre
commencé est dû dans son intégralité. Il n’est donc consenti ni réduction ni remboursement en l’absence de demande formalisée (Se
reporter au règlement intérieur).

L’avis aux familles (facture) est envoyé par courriel (adresse électronique à renseigner très lisiblement sauf
demande d’envoi par courrier (cocher la case).
Le règlement de la demi-pension s’effectue par un paiement en ligne (site du lycée ou via Pronote) en début de
trimestre début octobre-janvier-avril.
ARTICLE 3 : CHANGEMENT DE REGIME : il est possible de modifier le nombre de jours ou de passer au repas 4
€ à condition de rendre le document modification en cours d’année scolaire seul document faisant foi.
Je/Nous (Nom et prénom) ...........................................................................................................................................................
désigné(s) comme « Répondant(s) financier(s) », parent(s) de l’élève (Nom et prénom) :
……………………………………………………………………………
conditions financières mentionnées dans ce présent contrat.

Fait à

Le
Signature des Parents :
Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

accepte/acceptons

sans

réserve

les

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
L’ELEVE
Photographie
récente
de l’élève

Nom ............................................................... Prénom.....................................................
Né(e) le ……………………….. à ....................................................................................

(OBLIGATOIRE)

Adresse ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
oui  non 

L’élève était-il boursier durant l’année scolaire 2016 / 2017
Si non,
Avez-vous déposé un dossier de bourse pour l’année 2017 /2018

oui  non 

RESPONSABLE LEGAL N°1 - Répondant financier
NOM et PRENOMS...............................................................................................................................................................
Lien avec l'élève

Père

Mère

Tuteur

Autre - Précisez :

………………………………..

Date et lieu de naissance .......................................................................................................................................................
Adresse
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Profession ……………………………….……. Adresse professionnelle ............................................................................
Tél domicile : ……………………. Tél mobile : …………..…….. Tél professionnel : ......................................................
Pour la facturation, courriel :

……………………………………………………………………….@………….………………………………
Je souhaite un envoi par courrier 
RESPONSABLE LEGAL N°2
NOM et PRENOMS...............................................................................................................................................................
Lien avec l'élève

Père

Mère

Tuteur

Autre - Précisez :

………………………………..

Date et lieu de naissance .......................................................................................................................................................
Adresse
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Profession ……………………..…………….… Adresse professionnelle………………………………………………....
Tél. domicile : ……………………. Tél. mobile : …………..…….. Tél. professionnel : ...................................................

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
OBLIGATOIRE

Cadre réservé à l’administration

B1

A AGRAFER ICI

B 2

B 3

Att.B 

