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Année scolaire 2020-2021 


FICHE D’URGENCE SANTE 


NOM :          Prénom :   Classe : 


Date de naissance : 


Nom, adresse postale et adresse électronique du responsable légal 1 : 


Nom, adresse postale et adresse électronique du responsable légal 2 : 


Adresse du centre de sécurité sociale et N° de carte vitale : 


Adresse de l’assurance complémentaire et N° de contrat :  


En CAS D’ACCIDENT : L’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 
notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 


1- N° de téléphone du domicile :


2- N° du travail du responsable légal 1 :  Portable : 


3- N° du travail du responsable légal 2 :  Portable : 


4 4- Nom et n° de téléphone d’une personne 
susceptible de vous prévenir rapidement :


EN CAS D’URGENCE : Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers 
l’hôpital. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa 
famille. 


SANTÉ - antécédents médicaux : 


Asthme : oui  non  / Diabète : oui  non  / Hémophilie : oui  non 


Epilepsie : oui  non  / Allergies : oui  non  Si oui, lesquelles ? : 


Autre : 


L’élève a-t-il bénéficié d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ? : oui  non 
 d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ? : oui  non 
 d’un aménagement pour les examens ? : oui  non 


- Antécédents chirurgicaux :


- Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :


Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à 
l’attention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 


NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 


ORDONNANCE ET MÉDICAMENTS SERONT DÉPOSÉS Á L’INFIRMERIE 


A                                                           , le 


Signature du responsable légal 1 : Signature du responsable légal 2 : 
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ANN


MAISON DES LYCEENS


La MDL est une association loi 1901 


projets et diverses manifestations culturelles et festives.


les élèves du Lycée Jean Jaurès. 


Gérée par des élèves de 16 à 18 ans élus chaque année lors de l’Assemblée G


viennent principalement des cotisations des 


assurer son fonctionnement et investir,


lycéens possible.  


Pour cette année 2020 / 2021, la cotisation


décision du Conseil d’Administration de la MDL 


 


• Activités 2019 / 2020 (de septembre à février


- Actions caritatives (vente de 


- Organisation des photos de classe, de soirées pour les internes


- Opération « Saint-Valentin


- Création d’un sweat Jean Jau’ pour la 


bal de promotion des élèves de Terminale


 


• Activités 2020 / 2021 (entre autres) 


- Reconduction des activités menées en 201


- Aménagement et animation de l’espace lycéen


- Organisation de sorties «


d’attraction, etc.) ; 


- Renforcement du partenariat avec le Conseil de Vie Lycéenne


développement durable. 


 


 


Coupon à compléter par le responsable légal (ou l’élève 


et à re


 


Je, soussigné(e), Madame / Monsieur                                                                           


de mon enfant à la Maison Des Lycéens du Lycée Jean J


• NOM :                                                                  


Niveau de classe 2020 / 2021 : 


Deux moyens de paiement sont possibles


virement de 7€ sur le compte La Banque Postale
JAURES - IBAN : FR1620041010020136875C02319


chèque de 7€ à l’ordre de la MDL


Merci de bien indiquer les nom et prénom de votre enfant sur le virement ou au dos du chèque
 
Reims, le    


ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 


MAISON DES LYCEENS (MDL) 


 
loi 1901 à but non lucratif qui propose aux lycéens de réaliser différent


diverses manifestations culturelles et festives. Elle développe l’esprit de solidarité 


ns élus chaque année lors de l’Assemblée G


des cotisations des adhérents et du bénéfice de certain


et investir, la MDL fait appel à la cotisation du plus grand nombre 


la cotisation est fixée à 7€ (au lieu de 10 les années précédentes), 


dministration de la MDL du 9 juin 2020. 


(de septembre à février) : 


Actions caritatives (vente de boissons et gâteaux au profit de l’Unicef


Organisation des photos de classe, de soirées pour les internes ; 


Valentin » ; 


Création d’un sweat Jean Jau’ pour la « promotion Terminale 2019 / 20


omotion des élèves de Terminale (nouvelle date à déterminer


(entre autres) : 


ion des activités menées en 2019 / 2020 ; 


Aménagement et animation de l’espace lycéen ; 


Organisation de sorties « loisirs » (bowling, karting, journée de fin d’année en parc 


ement du partenariat avec le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) 


 


Coupon à compléter par le responsable légal (ou l’élève s’il est 


et à retourner avec le dossier d’inscription 


onsieur                                                                           


à la Maison Des Lycéens du Lycée Jean JAURES pour l’année 20


                                                                 Prénom :  


:  


Deux moyens de paiement sont possibles (cocher la case correspondante) : 


sur le compte La Banque Postale de la Maison des Lycéens du L
1620041010020136875C02319 


à l’ordre de la MDL 


Merci de bien indiquer les nom et prénom de votre enfant sur le virement ou au dos du chèque


  Signature du représentant légal


lycéens de réaliser différents 


esprit de solidarité entre tous 


ns élus chaque année lors de l’Assemblée Générale, ses ressources 


et du bénéfice de certaines de ses activités. Pour 


la MDL fait appel à la cotisation du plus grand nombre de 


(au lieu de 10 les années précédentes), 


au profit de l’Unicef) ; 


/ 2020 », organisation du 


date à déterminer) 


» (bowling, karting, journée de fin d’année en parc 


(CVL) autour du projet de 


s’il est majeur)  


onsieur                                                                           souhaite l’adhésion 


année 2020 / 2021 : 


de la Maison des Lycéens du Lycée Jean 


Merci de bien indiquer les nom et prénom de votre enfant sur le virement ou au dos du chèque 


légal (ou de l’élève majeur) 
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Lycée Jean Jaurès 17 Rue Ruinart de Brimont BP 10338


���� 03 26 40 22


AUTORISATIONS ANNUELLES


NOM – Prénom élève : ……………………………………………………………………………………………………


Classe : Seconde  Première  Terminale


Je soussigné, M.  Mme  (cocher la case correspondante)


Responsable légal en qualité de Parent 


Sortie de l’établissement 


Autorise n’autorise pas mon enfant mineur


À quitter l’établissement scolaire en cas de modification exceptionnelle de l’emploi du temps. Mon enfant est prévenu qu’il
doit appliquer la présente décision. 


Sorties pédagogiques 


Autorise n’autorise pas mon enfant


À participer à toute sortie pédagogique gratuite organisée par l’établissement
Reims. Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives.


Déplacements lors des sorties (cocher la case correspondante) :
Mon enfant peut se rendre seul sur le lieu de la manifestation
Mon enfant ne peut pas se rendre seul sur le lieu de la manifestation mais doit rejoindre le lycée pour une prise
en charge 
A l’issue de la sortie mon enfant pourra rejoindre le domicile familial par se
Mon enfant devra regagner le Lycée accompagné des professeurs organisateurs.


Autorise  n’autorise pas  mon enfant
À participer à toute sortie pédagogique gratuite organisée par l’établi
Champagne Ardenne. Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives.


Déplacements EPS 


Autorise n’autorise pas mon enfant
À se déplacer seul pour rejoindre ou pour quitter les sites d’activités EPS extérieurs au Lycée et localisés à Reims
(gymnases, piscines…). Autorisation valable quel que soit l’emploi du t
séquence d’EPS. 


Prises de vue et diffusion d’images 


Autorise n’autorise pas mon enfant
À faire l’objet de prises de vue (photographies ou film) avec son consentemen
ainsi que pour illustrer le site internet de l’Etablissement
En vertu du principe de droit à l’image, toute demande de retrait pourr
aucune cession d’image (presse, autorité académique…) n’est effectuée par l’établissement sans consentement
préalable du responsable légal. 


Autorise n’autorise pas mon enfant
À faire l’objet d’une prise de vues au titre de photographie scolaire


Individuelle 
Classe 


La prise de vue n’engage aucunement le responsable légal à faire l’acquisition ultérieure du ou des clichés.


 Fait à Reims, le Sign


Année scolaire


Lycée Jean Jaurès 17 Rue Ruinart de Brimont BP 10338-51062 REIMS CEDEX


22 50 - ���� 03 26 40 00 66- ���� ce.0510032H@ac-reims.f


http://www.lyceejeanjauresreims.fr/ 


AUTORISATIONS ANNUELLES


: ……………………………………………………………………………………………………


Terminale (cocher la case correspondante)


(cocher la case correspondante) : …………………………………….


 Tuteur Légal  (cocher la case correspondante)


mon enfant mineur  (cocher la case correspondante)


ire en cas de modification exceptionnelle de l’emploi du temps. Mon enfant est prévenu qu’il


mon enfant  (cocher la case correspondante) 


pédagogique gratuite organisée par l’établissement sur temps scolaire
Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives.


(cocher la case correspondante) : 
t peut se rendre seul sur le lieu de la manifestation 


Mon enfant ne peut pas se rendre seul sur le lieu de la manifestation mais doit rejoindre le lycée pour une prise


A l’issue de la sortie mon enfant pourra rejoindre le domicile familial par ses propres moyens
Mon enfant devra regagner le Lycée accompagné des professeurs organisateurs. 


mon enfant  (cocher la case correspondante) 
À participer à toute sortie pédagogique gratuite organisée par l’établissement sur temps scolaire


Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives.


mon enfant  (cocher la case correspondante) 
À se déplacer seul pour rejoindre ou pour quitter les sites d’activités EPS extérieurs au Lycée et localisés à Reims


Autorisation valable quel que soit l’emploi du temps scolaire de l’élève après ou avant la


mon enfant  (cocher la case correspondante) 
À faire l’objet de prises de vue (photographies ou film) avec son consentement à titre de communication interne au Lycée
ainsi que pour illustrer le site internet de l’Etablissement : www.lyceejeanjauresreims.fr. 
En vertu du principe de droit à l’image, toute demande de retrait pourra être adressée au Chef d’Etablissement
aucune cession d’image (presse, autorité académique…) n’est effectuée par l’établissement sans consentement


mon enfant  (cocher la case correspondante) 
À faire l’objet d’une prise de vues au titre de photographie scolaire (cocher la case correspondante)


La prise de vue n’engage aucunement le responsable légal à faire l’acquisition ultérieure du ou des clichés.


s, le  Signature du/des responsables légal


RENTREE SCOLAIRE
Année scolaire 2020/2021


51062 REIMS CEDEX 


s.fr 


: …………………………………………………………………………………………………… 


(cocher la case correspondante) 


……………………………………..…………………… 


(cocher la case correspondante) 


(cocher la case correspondante) 


ire en cas de modification exceptionnelle de l’emploi du temps. Mon enfant est prévenu qu’il 


sur temps scolaire sur l’agglomération de 
Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives. 


Mon enfant ne peut pas se rendre seul sur le lieu de la manifestation mais doit rejoindre le lycée pour une prise 


s propres moyens 
 


sur temps scolaire sur la Région 
Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives. 


À se déplacer seul pour rejoindre ou pour quitter les sites d’activités EPS extérieurs au Lycée et localisés à Reims 
emps scolaire de l’élève après ou avant la 


t à titre de communication interne au Lycée 


a être adressée au Chef d’Etablissement ; 
aucune cession d’image (presse, autorité académique…) n’est effectuée par l’établissement sans consentement 


(cocher la case correspondante) 


La prise de vue n’engage aucunement le responsable légal à faire l’acquisition ultérieure du ou des clichés. 


ature du/des responsables légal(ux) : 
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LYCEE JEAN JAURES  
17 Rue Ruinart de Brimont 
B.P. 10338 
51062 REIMS CEDEX                                               


Courriel: int.0510032H@ac-reims.fr  


      


 
 
 
 
 
 
 


 
 


INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION 


 
NOM et PRENOM de l’élève :  


Niveau 2020-2021 (cocher la case correspondante
 
 


Adresse courriel responsable 


L’intendance adresse certaines factures et informations importantes par courrier électronique
 


 
REGIME CHOISI (joindre absolument une photo


 


 
 
EXTERNE 


* 


  
DEMI 


PENSIONNAIRE 
5 jours 


(lundi au vendredi)


 
 


L’éventuelle modification de choix de régime 
effectuer en septembre par écrit au service Intendance


avant le16 septembre 2020


 


 


◘ MODALITE D’ACCES A LA DEMI
 
          Biométrie : voir document annexé «
de la main - Information aux Responsables légaux, élèves majeurs et personnels
de la main sera fait le jour de l’inscription


 
          Carte magnétique : cette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. 
carte sera valable durant toute la scolarité au Lycée.


Tout badge endommagé ou perdu devra être remplacé par l’élève au tarif en vigueur 
 
 


◘ MODALITE DE PAIEMENT CHOISI
 
          Prélèvement => solution recommandée
Prélèvement joint à ce document 


Le premier prélèvement interviendra entre le 5 et le 


 
          Paiement sur facture : joindre un chèque d’acompte de 
du Lycée Jean Jaurès, qui sera déduit de la facture septembre décembre
avant mi-septembre 2020. 


 


� Nom prénom et signature  
du responsable légal et financier


  


Contenu du dossier


• Le formulaire d’inscription au service restauration 


• Le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé ou bien un chèque de 
cas de paiement sur facture (à l’ordre Ag


Rappel : Le document d’i
l’échéancier de prélèvement sont consultables sur le site du Lycée


Télécharger ici 
votre photo 
d’identité 


  *Les élèves externes ont la possibilit


     maximum au tarif 4,35 euros par rep


INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION  


 
cocher la case correspondante):        2


nde
            1


ère 
            Terminale           


Adresse courriel responsable financier : 


L’intendance adresse certaines factures et informations importantes par courrier électronique


oindre absolument une photo d’identité pour les élèves ayant choisi la carte magnétique


PENSIONNAIRE  


(lundi au vendredi) 


  


DEMI 
PENSIONNAIRE 


4 jours 
(le jour sans repas doit 
être notifié au plus tard 


le 16-09-2020) 


 
PENSIONNAIRE


(les jours sans repas 
doivent 


plus tard le 1


choix de régime est à 
effectuer en septembre par écrit au service Intendance 


20. 


MODALITE D’ACCES A LA DEMI-PENSION CHOISIE (cocher la mention choisie)


oir document annexé « Accès à la demi-pension par reconnaissance biométrique du contour 
Information aux Responsables légaux, élèves majeurs et personnels », l’enregistrement du contour 


de la main sera fait le jour de l’inscription.       


ette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. 
carte sera valable durant toute la scolarité au Lycée. 


Tout badge endommagé ou perdu devra être remplacé par l’élève au tarif en vigueur (5.00 


MODALITE DE PAIEMENT CHOISI (cocher la mention choisie) 


Prélèvement => solution recommandée : joindre un RIB/IBAN, remplir et signer le formulaire de 


endra entre le 5 et le 9/10/2020. 


joindre un chèque d’acompte de 60 euros établi à l’ordre de l’
sera déduit de la facture septembre décembre. Ce chèque ne sera pas encaissé 


 
du responsable légal et financier 


 


Contenu du dossier(à remettre au Service Intendance) : 


Le formulaire d’inscription au service restauration  


Le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé ou bien un chèque de 
cas de paiement sur facture (à l’ordre Agent Comptable Lycée Jean Jaurès


Le document d’information sur la biométrie, le règlement intérieur d’accès à la demi
l’échéancier de prélèvement sont consultables sur le site du Lycée 


Cocher le(s) jour


Lundi                        
 
Mardi                        
 
Mercredi 


ilité de prendre jusqu’à 2 repas 


repas.    


erminale            CPGE   


L’intendance adresse certaines factures et informations importantes par courrier électronique. 


carte magnétique) 


DEMI 
PENSIONNAIRE 


3 jours 
(les jours sans repas 


doivent être notifiés au 
plus tard le 16-09-


2020) 


 


(cocher la mention choisie) 


pension par reconnaissance biométrique du contour 
», l’enregistrement du contour 


ette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. Cette 


.00 €). 


joindre un RIB/IBAN, remplir et signer le formulaire de  


60 euros établi à l’ordre de l’Agent Comptable 
Ce chèque ne sera pas encaissé 


Le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé ou bien un chèque de 60 € en 
ent Comptable Lycée Jean Jaurès) 


règlement intérieur d’accès à la demi-pension et 


jour(s) sans repas 


                        Jeudi 


                        Vendredi 
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Type de paiement : 
- Paiement récurrent/répétitif Oui 
- Paiement ponctuel Non 


Nom : 
 


Classe : 


Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier 
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits 
d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 


 


Type de contrat : SDD-CORE / PRELEVEMENT REPAS 
 


 


En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessous à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du créancier. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 


IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 


 
 


  
 


DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 


IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 


 


 
 


 


 
 


 


Signé à : 
 


Le (JJ/MM/AAAA) : 


 


Signature : 


 
 


 
 


JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 


 
Rappel : 
En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par le créancier ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple 
demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nom du tiers débiteur : 


DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR 
LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) : 


Agent comptable de l'établissement 
Nom : LYCEE JEAN JAURES 
Adresse : 17 RUE RUINART DE BRIMONT 
BP 10338 


 
Code postal : 51062 
Ville : REIMS 


DESIGNATION DU CREANCIER 


Nom, prénom :  
 


Adresse : 


 
Code postal :  
 


Ville : 
 


Pays : 


DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 


MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 


Référence unique du mandat : FR88ZZZ487500000015610001SRH00001 


 
FR 88 ZZZ 487500 
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Tle


Tle S2TMD


LANGUES VIVANTES 1 (ou A) + 2 (ou B).


TRONC COMMUN


LVA LVB


Classe de TERMINALE
 DOSSIER D’INSCRIPTION


ou de REDOUBLEMENT en
 (à l’issue des résultats des épreuves du baccalauréat


 et après accord écrit de M. le proviseur)


ANNÉE SCOLAIRE 
A REMPLIR CONFORMEMENT AUX SPECIALITES ARRETEES


LORS DU CONSEIL DE CLASSE


NOM de l’élève :      


Date de naissance : 


Adresse :  


Code postal :  


Téléphone portable de l’élève (obligatoire


Courriel de l’élève (obligatoire) : 


Responsable principal 


NOM :       Prénom :  


Lien de parenté :       Profession : 


Adresse :  


Code Postal :       Ville : 


Tél fixe :  


Tél port. :  


Tél pro. : 


Courriel (obligatoire) : 


ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2019/2020


Établissement :      


Classe : 


Options : LV 1 (ou A) : 


Veuillez cocher les cases correspondant à votre choix


Date et signature de l’élève, 
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LANGUES VIVANTES 1 (ou A) + 2 (ou B). 
Noter les 2 ENSEIGNEMENTS DE 


SPECIALITES poursuivis en Terminale, 


sans modifier les choix arrêtés suite au 


2ème trimestre


auxquelles peuvent se rajouter une


LVB


Classe de TERMINALE 
DOSSIER D’INSCRIPTION


ou de REDOUBLEMENT en classe de Terminale
(à l’issue des résultats des épreuves du baccalauréat 


et après accord écrit  de M. le proviseur) 


ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
A REMPLIR CONFORMEMENT AUX SPECIALITES ARRETEES


LORS DU CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE


Prénom :      


Lieu de naissance : 


Ville : 


obligatoire): 


:


Autre responsable (à remplir obligatoirement)


NOM :      


Lien de parenté : 


Adresse :  


Code Postal :       Ville


Tél fixe :  


Tél port. :  


Tél pro. : 


Courriel (obligatoire) : 


2019/2020 


:  Ville : 


:  LV 2 (ou B) : 


REGIME DEMANDE 2020/2021


Interne


½ pensionnaire


Externe


Veuillez cocher les cases correspondant à votre choix 


 Date et signature du responsable légal,


C
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Poursuite des options de 1ère 


auxquelles peuvent se rajouter une 


option en gras au choix


2020/2021
A REMPLIR CONFORMEMENT AUX SPECIALITES ARRETEES 


TRIMESTRE 


Sexe :   F M 


(à remplir obligatoirement) 


:  Prénom :  


:  Profession : 


Ville : 


REGIME DEMANDE 2020/2021 


Interne     


½ pensionnaire 


Externe 


Date et signature du responsable légal, 





		Image1_af_image: 

		Check Box2: Off

		Check Box3: Off

		Text4: 

		Check Box5: Off

		Check Box6: Off

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Text10: 

		Text5: 

		Text11: 

		Text12: 

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off

		Check Box10: Off

		Check Box11: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off

		Check Box14: Off

		Check Box15: Off

		Check Box16: Off

		Check Box17: Off

		Check Box18: Off

		Check Box1: Off

		Check Box4: Off

		Check Box19: Off

		Check Box20: Off

		Check Box21: Off

		Check Box22: Off

		Check Box23: Off

		Check Box24: Off

		Check Box25: Off

		Check Box26: Off

		Check Box27: Off

		Check Box28: Off

		Check Box29: Off

		Check Box30: Off

		Check Box31: Off

		Check Box32: Off

		Check Box33: Off

		Check Box34: Off

		Check Box35: Off

		Check Box39: Off

		Check Box40: Off

		Check Box41: Off

		Text43: 

		Text42: 

		Text45: 

		Text44: 

		Text46: 

		Text48: 

		Text49: 

		Text47: 

		Text51: 

		Text50: 

		Text53: 

		Text52: 

		Text55: 

		Text54: 

		Text57: 

		Text58: 

		Text59: 

		Text60: 

		Text61: 

		Text56: 

		Text63: 

		Text64: 

		Text62: 

		Text65: 

		Text66: 

		Text67: 

		Text68: 








 
LYCEE JEAN JAURES  
17 Rue Ruinart de Brimont 
B.P. 10338 
51062 REIMS CEDEX                                               
Courriel:int.0510032H@ac-reims.fr  
f:\dossiers bureau définitifs\dossier première 2020 2021\6. formulaire d'inscription


 


 
 
 
 
 
 
 


 


 


NOM et PRENOM de l’élève :  


Niveau 2020-2021 (cocher la case correspondante
 
 


Adresse courriel responsable financier


L’intendance adresse certaines factures et informations importantes par courrier électronique


 
REGIME CHOISI (joindre absolument une photo d’identité pour les élèves ayant ch


 


 
 
 


INTERNE 
EXTERNE 


 


 


(dimanche au vendredi)


 
 
 


L’éventuelle modification de choix de régime 
effectuer en septembre par écrit au service Intendance


avant le16 septembre 2020


 


 


◘ MODALITE D’ACCES A LA DEMI
 
          Biométrie : voir document annexé «
de la main - Information aux Responsables légaux, élèves majeurs et personnels
de la main sera fait le jour de l’inscription.      
 
          Carte magnétique : cette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. 
carte sera valable durant toute la scolarité au Lycée.


Tout badge endommagé ou perdu devra être remplacé par l’élève au tarif en vigueur 
 
 


◘ MODALITE DE PAIEMENT CHOISI
 
          Prélèvement => solution recommandée
Prélèvement joint à ce document 
Le premier prélèvement interviendra entre le 5 et le 9/10/20
 
          Paiement sur facture : joindre un chèque d’acompte de 
du Lycée Jean Jaurès qui sera déduit de la facture septembre décembre. 
avant mi-septembre 2020. 
 


�   Nom prénom et signature  


      du responsable légal et financier


Contenu du dossier
• Le formulaire d’inscription au service restauration 


• Le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et sig
cas de paiement sur facture 


Plus d’information  
http://www.lyceejeanjauresreims.fr/internat
 


 
Télécharger ici 


votre photo 
d’identité 


(en cas de 
refus 


biométrie) 


 


  
on à l'internat 2020-2021.docx 


 


INSCRIPTION A L’INTERNAT 
 


 
la case correspondante):    2


nde
             1


ère
            Terminale           


Adresse courriel responsable financier : 


certaines factures et informations importantes par courrier électronique


oindre absolument une photo d’identité pour les élèves ayant choisi la carte magnétique)


 
 


INTERNE  
6 jours 


(dimanche au vendredi) 


  
INTERNE 
5 jours


(le jour sans nuitée
notifié au plus tard le 16


20


choix de régime est à 
effectuer en septembre par écrit au service Intendance 


20. 


MODALITE D’ACCES A LA DEMI-PENSION CHOISIE (cocher la mention choisie)


oir document annexé « Accès à la demi-pension par reconnaissance biométrique du contour 
Information aux Responsables légaux, élèves majeurs et personnels », l’enregistrement du contour 


de la main sera fait le jour de l’inscription.       


ette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. 
carte sera valable durant toute la scolarité au Lycée. 


Tout badge endommagé ou perdu devra être remplacé par l’élève au tarif en vigueur (5.00 


MODALITE DE PAIEMENT CHOISI (cocher la mention choisie) 


Prélèvement => solution recommandée : joindre un RIB/IBAN, remplir et signer le formulaire de 


endra entre le 5 et le 9/10/2020. 


joindre un chèque d’acompte de 60 euros établi à l’ordre de l’
sera déduit de la facture septembre décembre. Ce chèque ne sera pas encaissé 


responsable légal et financier  


Contenu du dossier :  
Le formulaire d’inscription au service restauration  


Le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé ou bien un chèque de 60 
cas de paiement sur facture (à l’ordre Agent Comptable Lycée Jean Jaurès.)


 
http://www.lyceejeanjauresreims.fr/internat-et-demi-pension 


Cocher le jour 


Dimanche 


Vendredi 


erminale            CPGE  


certaines factures et informations importantes par courrier électronique. 
 


isi la carte magnétique) 


INTERNE  
5 jours 


sans nuitée doit être 
notifié au plus tard le 16-09-


2020) 


 


(cocher la mention choisie) 


pension par reconnaissance biométrique du contour 
», l’enregistrement du contour 


ette carte d’accès au self sera remise aux nouveaux élèves le jour de la rentrée. Cette 


(5.00 €). 


joindre un RIB/IBAN, remplir et signer le formulaire de  


60 euros établi à l’ordre de l’Agent Comptable 
Ce chèque ne sera pas encaissé 


né ou bien un chèque de 60 € en 
ent Comptable Lycée Jean Jaurès.) 


r le jour sans nuitée 
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