
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM :................................................. Prénoms........................................................... 

Né(e) le ...............................................A.......................................................................           

Nationalité : .......................................................................  Sexe : ❏  masculin ❏  féminin 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS : 
 ❏  MARIÉ ❏  PACSÉ ❏  VEUF ❏   SÉPARÉ ❏  DIVORCÉ ❏   VIE MARITALE 
Coordonnées obligatoires des deux parents divorcés ou séparés (depuis la loi du 8/1/93 et la lettre du 13/10/99 parue au 
BO n° 38 du 28/10/99 pour communication des résultats scolaires). 

Parent ayant la garde de l’enfant :  ❏  Père  ❏  Mère 
(en cas de divorce ou de séparation des parents) 

Responsable 1 (OBLIGATOIRE) : 
NOM :  ....................................................  Prénom :  ........................................................  

Date et lieu de naissance : ............................................................................................. 

Adresse : .........................................................................................................................  

Code postal :  ................  Commune :  ................................. Tél. (domicile) :  ......................  

Tél. (portable) :  ................................  Courriel : ...................................................................  

Profession : ............................................  Tél. (employeur) :  ................................................  

Nom et adresse (employeur) : 

Responsable 2 (OBLIGATOIRE) : 
NOM :  ....................................................  Prénom :  ........................................................  

Date et lieu de naissance : 
.............................................................................................. 

Adresse : .........................................................................................................................  

Code postal :  ................  Commune :  ................................. Tél. (domicile) :  ......................  

Tél. (portable) :  ................................  Courriel : ...................................................................  

Profession : ............................................  Tél. (employeur) :  ................................................  

Nom et adresse (employeur) : 

BELLE-MÈRE OU BEAU-PÈRE  : (en cas de remariage ou de vie maritale) 
NOM :  ....................................................  Prénom :  ........................................................  

Adresse : .........................................................................................................................  

Code postal :  ................  Commune :  ................................. Tél. (domicile) :  ......................  

Tél. (portable) :  ................................  Courriel : ...................................................................  

Profession : ............................................  Tél. (employeur) :  ................................................  

Nom et adresse (employeur) : 

FICHE INTENDANCE  
L’élève sera :   Externe ❏       Demi-pensionnaire - au forfait ❏  - au repas❏        Interne❏   

L’élève est boursier ❏  Oui ❏  Non 

 Quotité de la bourse :  .................................  

- Joindre un relevé d’identité bancaire 

- Joindre  une autorisation écrite de leurs parents pour les élèves majeurs désirant 

   percevoir leur bourse nationale  

  
Relève de la direction de l’action sanitaire et sociale de :.................................................  
 ........................................................................................................................................  

Nom et adresse de la Caisse d’Allocations Familiales : ....................................................  
 ........................................................................................................................................  
N° allocataire :  ...............................................................................................................  

Je soussigné(e) ...............................................................................  .. reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du service annexe d’hébergement du lycée 
Camille du Gast et prends l’engagement de régler les frais correspondants. Le non-
paiement de la demi-pension dans les délais règlementaires entraine 
systématiquement la radiation de l’élève du service de demi-pension, sans arrêter les 
poursuites judiciaires éventuelles. 
       Fait à .................................................. , le ..................................  
 

                                         Signature du ou des responsables : 

Cadre ci-dessous à ne pas remplirC 

Année Classe 
Taux 

bourse 

Bourse 
au 

mérite 
P.E. P.I. 

20    - 20           

20    - 20           

20    - 20           

20    - 20           

 

A RENDRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION 



              

 

Modalités d’inscription à la demi-pension et à l’in ternat 
Année scolaire 2019 - 2020  

L’inscription au service d’hébergement (demi-pension et internat) est facultative et résulte 
d’une demande écrite du responsable légal de l’élève. Elle vaut acceptation du règlement. 

Elle est annuelle. Un changement de régime en cours d’année scolaire ne peut intervenir qu’en 
cas de force majeure. Il sera accepté exceptionnellement et uniquement : 

- en début de chaque trimestre   
- après une demande écrite déposée auprès du service de vie scolaire 
- au plus tard  dans la semaine qui suit la reprise des cours. 

Une carte d’accès au restaurant scolaire est fournie gratuitement à la rentrée. Cette carte, 
strictement personnelle, ne peut être prêtée ou échangée. Elle est conservée par l’élève 
pendant toute sa scolarité au lycée. Son renouvellement (perte, vol, détérioration…) coûtera 7 €. 

� POUR UN INTERNE, le forfait pour le trimestre septembre/décembre 2018  se monte à 614 
€. 
 

� POUR UN DEMI-PENSIONNAIRE :  

Inscription au forfait : Le tarif est forfaitaire (Forfait de 5 ou 4 jours, choisi à la rentrée, en 
fonction de l’emploi du temps de l’élève) 

Montant du trimestre septembre/décembre 2018 :        
-      234,00 € pour 5 jours 
- 196,40 € pour 4 jours  (tout repas pris en dehors des 4 jours du forfait devra être 

réglé par avance au service intendance au tarif de 4,40€) 
Inscription au repas : Si l’élève ne mange qu’occasionnellement, il doit alors obligatoirement 
créditer son compte repas avant son passage au self. 

Impossibilité d’accéder au self en cas d’insuffisance de crédit. 
Il doit fournir lors de l’inscription un chèque de 44 € (soit 10 repas à 4,40 €) à l’ordre du 
lycée des Métiers Camille du Gast. 

En cas d’absence de 14 jours consécutifs (à l’exclusion des petites vacances scolaires), une remise 
d’ordre est accordée à l’élève sur présentation d’une pièce justificative (certificat médical couvrant 
la totalité de l’absence) ou au moment des stages en entreprise. 

Chaque forfait est payable en début de chaque trimestre. Cependant, vous pouvez demander 
le paiement en trois fois par courrier. Dans ce cas, un tiers du montant du forfait doit être payé en 
début de chaque mois. 
En cas de contestation du montant de la pension ou de la demi-pension (remise éventuelle…) ou 
de questions sur les modalités de paiement des sommes dues, les parents doivent prendre contact 
avec le service d’intendance dans la semaine qui suit la réception de l’avis de pension ou de demi-
pension. 

Le Proviseur La Gestionnaire 

L. CAGNE S. DURUPT 

Lycée des Métiers CAMILLE DU GAST 
1 rue de la Manutention- BP 10086 
71321 CHALON SUR SAONE Cedex 

Tél. : 03.85.97.44.00 
Fax : 03.85.97.44.01 



              

Les aides financières 
 

⚠ Les délais de transfert de bourse à l’Inspection Académique sont très courts  ⚠ 
  

 Aussi, les élèves boursiers doivent indiquer à leur établissement d’origine leur affectation au 
Lycée des Métiers Camille Du Gast à la rentrée 2019 et demander le transfert de bourse. 
 
 De plus, ces élèves devront se présenter, dans la deuxième quinzaine de septembre, au 
secrétariat de direction afin de vérifier que leur dossier de transfert de bourse est bien arrivé (pour 
éviter des retards dans le versement de la bourse). 
 
 Les élèves boursiers qui s’inscrivent pour la première fois dans l’établissement recevront 
personnellement, au cours du premier trimestre une notification d’attribution de bourse diffusée par 
l’Inspection Académique. Ils restent boursiers pour la durée du cycle de formation. 
 
 Il sera procédé à un examen systématique des ressources pour les élèves qui commencent 
un nouveau cycle de formation et les élèves redoublants. 
 
  
En cas de difficultés financières graves pour le paiement de l’internat ou de la demi-pension, les 
familles peuvent retirer auprès de l’assistante sociale un dossier de demande d’aide au fond social 
des cantines. 
 
 Les aides du fond social sont accordées sous réserve des crédits attribués par l’État. Les 
dossiers sont instruits par l’assistante sociale du lycée puis examinés sous couvert d’anonymat par 
une commission restreinte de membres issus du conseil d’administration du lycée. 


