FICHE DE SITUATION POUR L’INTENDANCE
LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
2021- 2022
A RENDRE COMPLETEE OBLIGATOIREMENT AVEC UN RIB DU RESPONSABLE FINANCIER
ELEVE
NOM :………………………………..
Prénom :……………………………né le …………………..
Classe en 2021/2022…………...………….
Date d’inscription à la demi-pension………………………..
Adresse :………………………………………….………………………..…Bat : …………Appt : ……………
Code postal : …………………Ville :……………………………..…………… Tél. :…………………………..
PARENT OU RESPONSABLE FINANCIER QUI PAIE LA FACTURE OU QUI RECOIT LA BOURSE

NOM :………………………………..
Prénom :……………………………………………….
Adresse:………………………………………….…………….……………..Bat : …………Appt : ……………
Code postal : …………………Ville :……………………………..………………... Tél.:………………………
Lien de parenté (Père, Mère ou Tuteur) : ………………………..………………………………………………
Email lisible du responsable financier qui recevra la facture sur sa messagerie (tout changement d’adresse en
cours d’année devra être signalé immédiatement au service d’intendance) :
email obligatoire : ……………………………………………@………………………………………………
JOINDRE UN RIB AU NOM DU RESPONSABLE LEGAL 1

PARENT OU RESPONSABLE LEGAL 2

NOM :………………………………..
Prénom :…………………………………………….….
Adresse:………………………………………….…………….……………..Bat : …………Appt : ……………
Code postal : …………………Ville :……………………………..………………... Tél.:……………………….
Lien de parenté (Père, Mère ou Tuteur) : ……………mail………………………........@………………………..
SITUATION DE L’ELEVE
 Demi-pensionnaire 4 jours

 Demi-pensionnaire 5 jours

 Externe

 Le choix du statut de demi-pension à 4 ou 5 jours par semaine est annuel. Tout changement est exceptionnel et
doit faire l’objet d’une demande écrite avant la fin du trimestre précédent et devra être accepté pour être effectif.
Aucune démission en cours de trimestre ne sera acceptée sauf cas de force majeure
 Un élève qui est demi-pensionnaire 4 jours ne pourra pas déjeuner le mercredi.
 A titre indicatif, le tarif annuel 2020/2021 de la demi-pension est de 550 € pour 5 jours et 440 € pour 4 jours
 Le tarif du 1er trimestre, septembre à décembre, est de 213€90 pour 5 jours et 171€10 pour 4 jours

ET POUR LES ELEVES INTERNES
 Demi-Interne au Lycée Raymond Naves
 Demi- Interne au Lycée Rolland Garros
Le coût de l’internat sera rajouté à la facture de demi-pension. (Tarif à voir avec l’établissement concerné)
 Les factures sont trimestrielles. Le paiement s’effectue à réception de la facture émise.


BOURSES
Bourse de lycée accordée (joindre la photocopie de notification de bourse pour les élèves entrant au Lycée G Péri)
 OUI
 NON
Bourse demandée en 2021 (si réponse en attente, joindre la copie de l’accusé de réception de dépôt de la demande)
 OUI
 NON

INFORMATIONS




L’accès au self est informatisé et est assujetti à la possession de la carte jeune.
La carte jeune est à demander obligatoirement par la famille sur le site internet de la Région
Occitanie

Date :
Le : ………………

Signature du responsable légal 1
……………………………

Signature de l’élève
……………………………

