
*Les élèves externes ont la possibilité de prendre jusqu’à 2 repas maximum par semaine au tarif de 4,35 euros par repas.                    

 
LYCEE JEAN JAURES, service intendance, BP 10338, 51062 Reims cedex                                        
Courriel: int.0510032h@ac-reims.fr     

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

INSCRIPTION A L’INTERNAT  

 
 
NOM ………………………………………………… Prénom…………………………………………………. de l’élève  
 
Niveau 2021-2022 (rayer les mentions inutiles) :        Seconde      Première      Terminale      HK   
 
 

    Adresse courriel du responsable financier ………………………………..…………………………….… 
 

L’intendance adresse certaines factures et informations importantes par courrier électronique 
 
REGIME CHOISI (Joindre obligatoirement une photo d’identité)    
 

 
INTERNE EXTERNÉ 

 
(= repas matin, midi 
et soir sans nuitées) 

  
INTERNE 6 jours 

(dimanche au vendredi) 
 

(= repas matin, midi et soir 
+ 6 nuitées) 

  
INTERNE 5 jours 

(Le jour sans nuitée doit être définitivement 
choisi au plus tard le 16-09-2021) 
 

(= repas matin, midi et soir + 6 nuitées) 

 

 

 
L’éventuelle modification du type de régime devra être 

adressée par écrit au service Intendance  
avant le 16 septembre 2021. 

 

◘ MODALITE D’ACCES A LA DEMI-PENSION (cocher la mention choisie)    
 
      Biométrie                                                                                       
Voir document « Accès à la demi-pension par reconnaissance biométrique du contour de la main - Information 
aux Responsables légaux, élèves majeurs et personnels » sur le site internet du lycée.  
L’enregistrement du contour 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. Elle sera valable durant toute  
la scolarité au Lycée. Tout badge endommagé ou perdu devra être remplacé par l’élève, au tarif de 5.00 €). 

 

◘ MODALITE DE PAIEMENT (cocher la mention choisie) 
 
      Prélèvement => solution recommandée  

Joindre un RIB/IBAN, remplir et signer le formulaire de Prélèvement joint à ce document.  
Le premier prélèvement interviendra entre le 5 et le 9/10/2021. 

 
      Paiement sur facture : joindre un chèque d’acompte de 60 euros (établi à l’ordre de l’agent Comptable du 
Lycée Jean Jaurès). Ce chèque sera déduit de la facture du premier trimestre, et ne sera pas encaissé avant mi-
septembre 2021.                   

   

Nom prénom et signature du responsable légal et financier  
 

Contenu du dossier : (à remettre au Service Intendance) 

• Formulaire d’inscription à l’internat  

• Formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé, ou bien chèque de 60 € en cas 
de paiement sur facture (à l’ordre Agent Comptable du Lycée Jean Jaurès.) 

Rappel : Le document d’information sur la biométrie, le règlement intérieur d’accès à la demi-pension et 
l’échéancier de prélèvement sont consultables sur le site internet du Lycée. 

 

Rayer le jour sans nuitée 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

 

Coller ici votre 
photo d’identité 

 

mailto:int.0510032h@ac-reims.fr

