
 

Demande d’inscription à l’internat  

Année scolaire 2022-2023 

 

Nom : _____________________________________________ 

Prénoms : _________________________________________ 

Date de Naissance : __/__/____  Classe : _________ 

Lieu de Naissance : __________________________________ 

Département ou Pays : _______________________________ 

Adresse du domicile : ________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Moyen de transport du domicile au lycée : 

□ Transport familial 

□ Transport collectif  

 N° de ligne de transport : 

 N° de téléphone du Transporteur : __ __ __ __ __ __ 

 Horaire d’arrivée à Ajaccio lundi matin : __h__ 

 Horaire de départ d’Ajaccio vendredi soir : __h__ 

N° d’immatriculation de sécurité sociale des parents : 

_______________ 

Hôpital où l’élève doit être conduit en cas d’urgence : ________ 



Autorisation Permanente 

Je déclare  

□ autoriser □ ne pas autoriser 

L’élève dont j’ai la responsabilité légale à participer aux conférences, 

projections cinématographies, représentations théâtrales, rencontres 

sportives, sorties éducatives organisées dans le cadre du programme 

éducatif de l’internat. 

L’élève quittera le lycée après la dernière heure effective de cours de 

la semaine ; il rentrera au lycée avant sa première heure effective de 

cours de la semaine. Aucun n’élève ne sera autorisé à demeurer à 

l’internat pendant les week-ends et les vacances. 

A _____________, le __/__/____        signature du responsablelégal 

Engagements du responsable légal 

 

Je soussigné(e), _____________________________________ 

Responsable légal de l’élève ___________________________ 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

l’internat en vue de l’inscription de l’élève dont je suis le 

responsable légal. Je m’engage à assumer la charge des 

éventuelles dégradations ou dommages causés par l’élève dont 

j’ai la charge et je déclare formellement dégager le lycée 

professionnel du Finosello de toute responsabilité pour toutes 

les autorisations données ci-dessus. 

Je m’engage à désigner un correspondant demeurant à 

Ajaccio. 

J’ai souscrit une assurance qui couvre les dommages causés 

ou subis en lycée, en internat, à l’extérieur et pendant les 

transports.  

Nom de la compagnie d’assurance : ______________________ 



N° de police d’assurance : 

______________________________ 

 

A _____________________, le __/__/____ 

 

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

Correspondant  

Tout interne doit obligatoirement avoir un correspondant 

demeurant à Ajaccio et qui s’engage à remplir auprès du lycée 

tous les devoirs qui incombent aux responsables légaux mais 

qu’ils ne peuvent accomplir en raison de leur éloignement. 

Le correspondant devra se présenter au lycée pour valider l’inscription 

de l’élève à l’internat. 

Le correspondant doit être majeur et ne peut en aucun cas être 

un autre élève du lycée. Aucune personne autre que celle 

désignée ci-après ne pourra faire sortir l’élève du lycée, à moins 

d’être en mesure de présenter un courrier du représentant légal 

l’y autorisant expressément. Une carte d’identité devra être 

présentée au CPE qui donnera l’autorisation de sortie. 

Conformément aux dispositions ministérielles, le 

correspondant certifie avoir pris connaissance de ses 

obligations : le correspondant est en toutes circonstances le 

représentant de la famille absente. Il s’engage, en cas de 

fermeture exceptionnelle de l’internat et également en cas de 

sanction disciplinaire ou de mesures sanitaires exceptionnelles, 

à accepter l’élève chez lui. Le correspondant à qui un élève a 

été confié en a toute la responsabilité ; il doit veiller sur sa 



conduite en ville et le faire rentrer au Lycée à l’heure définie par 

le règlement et / ou son emploi du temps. 

Coordonnées du correspondant :(joindre une copie de la Carte d’identité à 

l’inscription) 

Nom : _____________________Prénom : _________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Numéro de téléphone fixe : __ __ __ __ __ 

Numéro de portable : __ __ __ __ __ 

Signature du responsable légal  Signature du correspondant 


