Service Gestion
Tél : 04 37 41 30 30
: srh.0690028f@ac-lyon.fr

Année Scolaire 2020/2021

LYCEEN
INSCRIPTION
FICHE FINANCIERE (cf. règlement du service annexe d’hébergement - CA du 13/11/2013 ci-joint)
FICHE A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC LE CHEQUE (SI DP) avant le : 6 JUILLET 2020
NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : …………………………………………………………………………………
CLASSE RENTREE 2020 : …………………………… Date de naissance : ……………………………………....
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE LEGAL : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..............................

N° de téléphone : …………………………………. Mail : …………………………………………………..
BOURSIER(E) .....................

(OBLIGATOIRE DE JOINDRE UN RIB)

INSCRIPTION EN QUALITE DE : Cochez la case utile (voir modalités de fonctionnement ci-jointes)
I – EXTERNE ..........................................

OU
II – DEMI-PENSIONNAIRE…………..
Le compte doit donc être approvisionné avant tout passage au self - Prix unitaire au 01/09/2020 : 4.20€
Paiement à la prestation uniquement.- Un versement minimum de 60 € sera requis à l’inscription.
Le réapprovisionnement du compte avant épuisement des repas est laissé à l’initiative du lycéen qui devra
anticiper au maximum.

J’envoie un chèque (à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée de St Just) de : ………€
(OBLIGATOIRE) accompagné du présent document rempli et signé à l’adresse suivante :
Lycée de Saint Just – Service Gestion - 21 Rue des Farges - 69005 LYON
Ou je le dépose dans la boîte aux lettres du lycée à l’attention du Service Gestion

OU
IV – INTERNE – Régime au FORFAIT ……………..
Montant annuel de l’internat pour 2020: 1545.00 € payable à la réception de la facture en début de trimestre. (Prix
susceptible de modification au 1er janvier de l’année 2021) - Pour information : Prix pour septembre/décembre 2020 : 612.65€

□

Confirme avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement du service annexe
d’hébergement (restauration et internat) et de l’information spécifique concernant la mise en
place d’un système biométrique (Reconnaissance du Contour de la Main) de contrôle d’accès et
donne mon consentement pour son utilisation.
Lyon, le ……. / …….. / 2020
Signature du responsable légal,
Code

(Rubrique remplie par le Lycée)

