Demande d'inscription
à l' INTERNAT
pour l'année scolaire 2018-2019

NOM Prénom de l'élève :
Entrant en classe de :

Seconde / Première / Terminale / Lettres supérieures (entourer la classe de l'élève et
rayer les autres mentions)

Adresse complète :
Téléphone :

L'internat est une commodité offerte aux familles et aux élèves. Il repose sur le règlement intérieur du Lycée. Les règles
de vie en commun, de respect des autres, de sécurité et d’hygiène s'imposent à tous. La non-observation des dites
règles peut entraîner l'exclusion de l’internat.
Signature de l'élève :

Signature des responsables légaux :

Pour information : l’internat est sur 2 sites : Jean-François Millet et Lycée Edmond Doucet, en fonction des places
disponibles des élèves seront accueillis au Lycée Edmond Doucet.
Important :
Le nombre de places à l'internat étant limité :
- Une commission se réunira pour étudier les demandes d’inscription. Une réponse vous parviendra pour le 11 juillet
2017.
Il vous faut - joindre une enveloppe timbrée, à votre adresse, pour la réponse.
- pré-remplir les cadres du coupon-réponse d'admission ci-dessous.

La demande d'inscription à l'internat est à renouveler chaque année.

Avis d'admission
ou de non-admission
à l' INTERNAT
pour l'année scolaire 2018-2019
-

Cadre à remplir par la famille

NOM Prénom de l'élève :
Date de naissance :
Entrant en classe de :

Seconde / Première / Terminale / Lettres supérieures (entourer la classe de l'élève et
rayer les autres mentions)

NOM/Prénom des Parents :

-

□

Mme/M ……………………………………………………………....

Cadre réservé à l’administration
Votre fils/fille est inscrit(e) en qualité d'interne

pour l'année scolaire 2018–2019, au lycée Jean -François Millet.

En cas de changement de situation ou de désistement, il est important de prévenir le lycée dans les
meilleurs délais afin que la place soit proposée à un autre élève inscrit sur liste complémentaire.

□ Votre fils/fille n’est pas

inscrit(e) en qualité d'interne

En conséquence il/elle est inscrit(e) sur liste complémentaire.
Le proviseur,
Vincent Piquot.

