Fiche Intendance - Internat
Année 2022/2023
L’élève interne :
Nom : ……….……………………..…………..…………….……….…… Prénom : ……..………….…….……….…………………
Classe : ……….…….…………………..…

Le responsable financier de l’élève interne (tel qu’inscrit au dossier d’inscription):
Nom : ……….……………………..…………..…………….……….…… Prénom : ……..………….……..……….…………………
Adresse postale :……….……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………
Téléphone(s) parent 1 : ……………………………………………..……….……………………………………………..……….……
Téléphone(s) parent 2 : ……………………………………………..……….…………………………………………………..….……

IMPORTANT : courriel (utilisé pour les envois de factures et les correspondances) :
……………………………………………….…………………………………...@…….………………..………….………………………...

Profession du parent 1 : ………………………………………………..…………………………………………………………..……
Nom & adresse de l’employeur : ………………………………………………..………………………………………...………..
Profession du parent 2 : ………………………………………………..…………………………………………………………..……
Nom & adresse de l’employeur : ………………………………………………..……………………………………….…..……..

Pièces à joindre :
□
□
□

Un RIB du responsable financier
Une photocopie du livret de famille (pages Père/Epoux et Mère/Epouse)
Un chèque de 150.00€ à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Philippe Lamour

INFORMATION INTERNAT /

Feuillet à conserver par les parents

Tarifs et calendrier de paiement des frais d’internat :
A l’inscription, il est demandé un premier versement de 150 € en chèque à l’ordre de l’agent
comptable du lycée Philippe Lamour avec le nom et prénom de l’élève au dos.

Trimestre

Montant
annuel Facturation
1372 €*

Echéancier

Septembre
décembre

600 €

Mi-octobre

Un versement de 150 € à l’inscription + versement du
solde à la réception de la facture

Janvier
mars

600 €

Fin janvier

A réception de la facture

Avril juin

172 €

Avril

A réception de la facture

*tarif susceptible de varier en cours d’année scolaire selon délibération du Conseil régional
Pour tout renseignement lié à l’internat ou à la restauration, merci d’envoyer un courriel à :

resto.internat.lamour@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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