Académie de BORDEAUX

Année scolaire 2017/2018

LP Léonard de Vinci
Chemin de Saltgourde
24000 Périgueux
05 53 02 43 00
ce.024984p@ac-bordeaux.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT
Ce document est une fiche de demande d’admission à l’internat. Elle ne garantie pas
l’obtention d’une place.
Le nombre de place étant limité, une commission attribuera, chaque année, les places en fonction
des critères donnés par les familles dans cette fiche. (Le fait d’être interne actuellement ne garantie
pas l’obtention d’une place à la rentrée prochaine).
Les familles seront prévenues avant la rentrée de l’admission, de la mise sur liste d’attente ou du
refus.
ELEVE
Nom : ………………………………………..
Sexe :

F

Prénom : …………………………………………..

M

Date de Naissance : ………………………

à ………………………………

Nationalité : ……………………………………………

Classe ………………...

Responsable légal 1
 Père

 Mère

 Tuteur

Nom : ……………………………………......

 Autre

Prénom : ……………………………………..

Adresse :

Code postal :

Commune : ......... …………………….

 Domicile : …………………………...........

 Travail : ………………………..

 Portable : …………………………. ........

@ courriel : ……………………….

Responsable légal 2
 Père

 Mère

Nom : ……………………………………......

 Tuteur

 Autre

Prénom : ……………………………………..

Adresse :

Code postal :

Commune : ......... …………………….

 Domicile : …………………………...........

 Travail : ………………………..

 Portable : …………………………. ........

@ courriel : ……………………….

ELOIGNEMENT
Distance domicile/lycée :

km

Temps de trajet estimé :
Moyen de transport :
Contrainte particulière :

SITUATION SOCIALE OU FAMILIALE :
Merci d’indiquer ci-dessous toute situation qui justifie la demande d’hébergement (garde alternée, profession ou
horaire de travail, placement,…).
Les CPE se tiennent à votre disposition pour les situations confidentielles.

ENGAGEMENT CAUTION SOLIDAIRE
A remplir pour tout élève majeur ou le devenant au cours de l'année scolaire (né avant le 01/09/
1999). Conditionne l'inscription au service d'hébergement.
Je soussigné.............................................., agissant en qualité de .......................
Demeurant à :

déclare me porter caution personnelle et solidaire en garantie de toutes les sommes qui
pourraient être dues par l'élève pour l'année scolaire 2017/2018 au LP Léonard de Vinci.
Les sommes dues seront réglées après le terme de la mise en demeure adressée au débiteur et
restées infructueuses.

Signature du père ou tuteur

Signature de la mère ou tuteur

légal

légal

A…………….... le……………..

A ………..…….. le……………..

Signature de l’élève
A ………..…….. le……………..

