
 

 
 

 

I N T E R N A T 
DEMANDE D’INSCRIPTION 2018 – 2019 

 

•  L’inscription à l'internat se fait pour la durée de l’année scolaire. 

Toutefois, un changement de régime peut être demandé 15 jours avant la fin  du trimestre précédent,  ou en cas de 

déménagement ou d’inscription en cours de trimestre, par écrit. Tout trimestre commencé est dû. 

• Le forfait internat comprend les prestations petit déjeuner, déjeuner et diner du lundi midi au vendredi midi inclus. 

• Le montant de l'internat est dû par trimestre à réception de la facture  
• Cette demande d’inscription ne prévaut pas inscription. Les places étant limitées, une réponse écrite sera transmise 
avant la rentrée pour les dossiers acceptés. 
• Une réunion de prérentrée sera organisée spécifiquement pour les internes. Ces derniers devront obligatoirement se 
présenter, accompagnés de leur correspondant. A cette occasion, le correspondant devra fournir une copie de sa pièce 
d’identité et de son justificatif d’adresse.  
• Les tarifs du Service de Restauration et d’Hébergement sont fixés par la Région par année civile. Les tarifs 2019 

seront communiqués au lycée avant fin décembre 2018. 

RAPPEL du Tarif appliqué pour l’année 2018 : 
 Janv/Mars Avril/Juil. Août/Déc. Tarif annuel Montant journalier 

Internat 282.10 € 435.24 € 636.74 € 1354.08 € 8.06 € 

• Pour les élèves boursiers, le montant de la bourse viendra en déduction du montant à payer.   
  

FONDS SOCIAUX LYCEENS   
    
Les familles sont informées de l’existence de Fonds Sociaux pouvant aider à surmonter des difficultés ayant des 
incidences sur la scolarité : 
       - un Fonds Social Lycéen concernant les aides liées à la scolarité de l’élève : voyage pédagogique, matériel et 

équipement scolaire, … 

       - un Fonds Social des Cantines concernant les aides à la demi-pension et à l'internat 

Ces Fonds  peuvent être sollicités par une demande écrite (avec les noms, prénom et classe de l’élève) datée, signée, 
accompagnée des pièces justificatives (s'informer auprès de l’Assistante Sociale) adressée à Monsieur le Proviseur et 
à remettre au Secrétariat de Direction. Les demandes seront instruites, puis examinées par la Commission des Fonds 
Sociaux. 
  Le Proviseur, 

  S. MALET 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné (e) NOM …………………………………..…….. Prénom  …………..………………………., représentant légal,  

après avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du coût de l'internat, demande l’inscription 

de  

L’élève : NOM……………………………….…………… Prénom………………..………………………. Classe …..………. …… 

 

Né(e)le……/……/…….. Boursier   oui�   non� 

                                                        

  Fait à ……….………………, le……………………………… 

 Signature du représentant légal, 

 

 

LYCEE MARIE CURIE – 81, rue Roger Dijoux 

97437 Sainte-Anne 

Tél. 02 62 94 46 46 – Fax 02 62 94 46 60 – Courriel : 
ce.9741231v@ac-reunion.fr 

Site internet : http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr/ 
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