FICHE INTENDANCE 2017-2018
Photo
récente à
coller

NOM : ......................................................................................................................
(en lettres capitales)

LYCEE INTERNATIONAL
DE L’EST PARISIEN

PRENOMS : .........................................................................................................
(dans l’ordre de l’Etat civil)

1 promenade Marco Polo
93160 Noisy-le-Grand

Adresse de l’élève : ...................................................................................................................

Tél. : +33 149 41 24 70
Mail : ce.0932638m@ac-creteil.fr

................................................................................................................................................................

http://lycee-international.ac-creteil.fr/

Email :

N° tel portable : ............../................/.............../.............../...............
.................................................................................@..............................................................

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE 2016-2017

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE 2016-2017

ÉTABLISSEMENT : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………........
Code postal : ………………… Commune : ……………………………..
Public

□ /Privé□ /Même Académie□ / Autres Académies□

Classe : …………...............Section internationale : ………………………..

L’élève est-il boursier ?  Oui

 Non

Classe : ……………………………………………

Régime: Je souhaite que mon enfant soit  Externe Demi-pensionnaire Interne
Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier*? Oui
 Non
Si oui, lequel ?
*Il est à noter que, hors projet d'accueil individualisé (PAI), cette information a pour objectif d'organiser au mieux le service de la demi-pension mais ne
peut constituer une garantie pour le convive de bénéficier d'un service adapté à son régime alimentaire."

Nombre total de frère(s) et sœur(s) scolarisés en collège et lycée (important pour la remise de principe)
Nom de l’établissement fréquenté (collège ou lycée)
Adresse ou ville

Nom, prénom

Classe

Demipensionnaire

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
RESPONSABLES LEGAUX : PERE-MERE

□ PERE SEUL □

MERE SEULE

□

TUTEUR

□(Cocher la case correspondante)

AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE (Préciser) : …………………………………………………………..

AGRAFER UN RIB

Responsable légal 1

Responsable légal 2

NOM : ……………………………………………………………………

NOM : …………………………………………………………………

PRENOM : ……………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………………

ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………

ADRESSE PERSONNELLE : (Si différente du légal 1)…………………………

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

COMMUNE : ……………………………………………………………

COMMUNE : …………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………………. PAYS : …………………..

CODE POSTAL : ………………………. PAYS : ……………………….

Portable : ……………………………………………..

Portable : ……………………………………………..

Domicile : ……………………………………………..

Domicile : ……………………………………………..

Adresse mail (obligatoire)

:

…………………………….….…………@…………….…………………

Adresse mail (obligatoire)

:

…………………………….….…………@…………….…………………

Retournez SVP→

Retour obligatoire de cette fiche pour tous les élèves

INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Administration
Pièces à joindre impérativement pour chaque élève demi-pensionnaire :
 Fiche intendance dûment complétée et signée (ne pas oublier de joindre
impérativement un RIB)
 Attestation restauration scolaire de la REGION-ILE-DE FRANCE
(si vous ne l’avez pas reçue par courrier postal, vous pouvez la
télécharger sur le site de la région Ile-de-France :
https://www.iledefrance.fr/equitables)




Pour contacter la plateforme téléphonique EquiTables : 0 800 075
065
 Attestation Caisse d’Allocation Familiale(CAF) récente avec votre
quotient familial.



Si vous êtes allocataire CAF, vous aurez peut-être reçu un courrier
Région/CAF accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre au
lycée. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer
l’attestation de paiement CAF mentionnant votre quotient familial sur le site :
www.caf.fr dans la rubrique « Mon compte ».
Si vous n’êtes pas allocataire CAF, une calculette accessible sur le site de la
région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial et d’éditer
l’attestation de restauration scolaire. https://www.iledefrance.fr/equitables
Cette attestation devra nous être remise avec les pièces justificatives
suivantes :
- Photocopie de l’intégralité du dernier avis d’imposition de l’ensemble du
foyer
- Photocopie de l’intégralité du livret de famille.
- Photocopie du document récapitulant le montant des prestations familiales
du dernier mois.



 Copie du livret de famille
***
PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION



Badge de passage au self :
Un badge sera obligatoire pour le passage à la restauration. Il sera confié en début d’année à
chaque élève inscrit pour la durée de sa scolarité. En cas de perte, ce badge sera facturé cinq
euros (5€).



Paiement :
Les factures de la demi-pension vous seront adressées par courrier électronique (email) à
chaque début de trimestre (elles seront remises également à votre enfant en format papier).
Notre établissement proposera le paiement par internet par carte bleue. Ce mode de
règlement sera gratuit et sécurisé sur le site de l’établissement avec des identifiants
personnels qui vous seront communiqués à la rentrée.
Il sera néanmoins possible de payer exceptionnellement par chèque (à l’ordre de l’agent
comptable du lycée international) ou en espèces.

Signature du parent légal 1

Signature du parent légal 2

