
 FICHE INTENDANCE 
INSCRIPTION 2020/2021 

NOM_____________________________________ PRENOM_________________________________ 

Né(e) le : __________________________________________________________________________ 

Classe d’inscription : _________________________________________________________________ 

Représentant légal 1  

NOM_____________________________________ PRENOM_________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ____________________________________________________________________ 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

                                                                                           □ Paie les frais de scolarité  

Représentant légal 2  

NOM_____________________________________ PRENOM_________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ____________________________________________________________________ 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

                                                                                           □ Paie les frais de scolarité  

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :  

□ RIB    □ Avis d’imposition ou non-imposition 2019 

 

BOURSIER 

 

- Étiez-vous boursier(e) en 2019/2020 ?    □ oui       □ non  

- Avez-vous fait une demande de bourse pour l’année 2020/2021 ?       □ oui         □ non  

PIECES A FOURNIR :  

□ RIB si le demandeur de la bourse est différent du représentant légal 

 

 



 FICHE INTENDANCE 
RESTAURATION SCOLAIRE 

Vous avez la possibilité de déjeuner à la cantine ponctuellement ou régulièrement (voir document ci-

joint, sur le fonctionnement du self). 

Vous devez obligatoirement être inscrit à la cantine et avoir fourni les pièces demandées pour 

accéder au self même ponctuellement. 

- Souhaitez-vous déjeuner à la cantine ?       □ oui         □ non  

 PIECES A FOURNIR :  

□ Une photo d’identité          □ un chèque de 20 € libellé à l’ordre du lycée Claude Chappe 

       (Nom & prénom au dos en majuscule) 

□ L’attestation CAF ou de restauration scolaire envoyée par la région 

 

FOND SOCIAL 

En cas de difficultés, vous pouvez rencontrer l’assistante sociale (Mme Marc) et demander une aide. 

La demande sera étudiée lors d’une commission en regardant les ressources et charges de votre 

foyer. 

- Bénéficiez-vous d’une aide l’année dernière ?        □ oui             □ non  

- Avez-vous besoin d’une aide pour l’année scolaire 2020/2021 ?      □ oui       □ non  

-  

Si oui, veuillez remplir le dossier de fond social ci-joint et le remettre avec les pièces correspondantes 

à votre situation à l’assistante sociale du lycée Mme MARC. 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

ASE :  

Coordonnées du responsable : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

→ TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ← 


