
       Villemandeur, le 22 mai 2017 
23, rue Léonard de Vinci 
45700 VILLEMANDEUR        
Tél. : 02.38.28.10.50 

 

 

 

 
Note à destination des futurs étudiants S.T.S 1ère année 

et étudiants STS 2ème année 
 
 
 
Objet : modalités de retour des dossiers d’inscription. 
 
 
 
Votre dossier d’inscription est à remettre au secrétariat « Chef des Travaux » Salle T113  (2ème étage). 

 
Le samedi 01 juillet 2017 de 9h à 13h 

Uniquement par dépôt à la date indiquée 
 
 
Remarque :  

- Aucune inscription reçue par mail ou par courrier postale ne sera acceptée. 
- Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 

 
 

 
La RENTRÉE 2017 est fixée comme suit : 
- au lundi 4 septembre à 17h pour les internes. 
- au mardi 5 septembre à 8h pour les étudiants de 1ère et 2ème année (fin des cours selon l’emploi du 
temps) 
 
Le secrétariat des inscriptions sera fermé du 08 juillet au 30 août 2017 inclus. 
 
 
 
La proviseure 
 
Patricia BOUZOUINA 



       
23, rue Léonard de Vinci 
45700 VILLEMANDEUR        
Tél. : 02.38.28.10.50  
 
 

 
 
 
 
NOM : _______________________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________________ 
 
 
Section : 

CPI            ELT                 CRSA          
 
      
    
 

Pièces à remplir et à nous apporter 
 

 Fiche d’urgence (avec photo collée) et enveloppe infirmerie  

  3 photos d’identité récentes avec nom et prénom inscrits au dos 

  Fiche internat 

 

Documents à conserver : 
 

 Fiche d’information concernant le paiement des frais scolaires 

 Trousseau internat 

 

 

Partie réservée à l’administration 
 Accusé réception de dépôt d’inscription 

 
 

Qualité demandée : 

Demi-pensionnaire : 5 jours :      Ticket  :              Externe   Interne  sous réserve 

                 de disponibilité 
 
  
   
Date de dépôt du dossier d’inscription : ____________________ 2017 

 

Dossier reçu par : ___________________________________ 

 

Signature 
 

Inscription en 2ème année de BTS 
Année 2017-2018 

Documents à présenter le jour de l’inscription 



        
23, rue Léonard de Vinci 
45700 VILLEMANDEUR        
Tél. : 02.38.28.10.50  
 

 
 
 
L’inscription à l’internat est conditionnée par le nombre de places disponibles. Si votre demande 
n’est pas retenue, vous serez contacté le 12 juillet au plus tard. 
 
 
NOM : _______________________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________________ 
 
Classe : ______________________________________________________________ 
 
Tél parents : ___________________________________________________________ 
 
Tél élève : _____________________________________________________________ 
 

Engagement du responsable légal : je soussigné(e) ___________________________ 

m’engage à venir chercher mon enfant ________________________________________  

sur demande des responsables de l’établissement ou de l’infirmerie en cas de nécessité. 

 

A ________________________ 
 
Le __________________________ 
 
 
Signature du responsable légal 

 

 
 

Engagement du référent local 

Nom du référent local de l’élève (- de 50 kms du Lycée Durzy) : _________________________ 

Tél du référent local  : ___________________________ 

 

Je soussigné (e) _________________________________________________________________ 

autorise M./Mme ________________________________________ référent de proximité de 

l’élève ____________________________ à prendre en charge mon enfant en cas de nécessité. 

 

 

A ________________________ 
 
Le __________________________ 
 
 
Signature du référent local 
 
 

Fiche internat 

Année scolaire 2017-2018 



 
23, rue Léonard de Vinci           Mai 2017 

45700 VILLEMANDEUR        

Tél. : 02.38.28.10.50 

 

 

DEMI-PENSION ou INTERNAT 
 

 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant, 
 

 AU FORFAIT : 

 

Pour les INTERNES ou les DEMI-PENSIONNAIRES 5 jours (possibilité de payer en plusieurs 

mensualités). Tarif 2017 à titre d’information : 

 

 DEMI-PENSION 
5  jours 

INTERNAT 

 
Tarif année civile 2017 
 

 
604,80 € 

 
1 684,80  € 

 
Mensualité à régler 
 

 
70 € 

 
190 € 

 

 

 AU TICKET : 
 

Pour les élèves souhaitant manger lorsqu’ils le désirent grâce à leur carte magnétique 

RECHARGEABLE (4,16 € le repas). 

 

 

 Les changements de régime sont autorisés, par demande écrite, jusqu’au 30 septembre 2017. 

 

 Tout repas apporté de l’extérieur est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Toutes les modalités précises vous seront données par votre enfant à la rentrée. 

 

L’agent comptable, 

Marie-Anne GUILLOT 

 



 

 
23, rue Léonard de Vinci            

45700 VILLEMANDEUR        

Tél. : 02.38.28.10.50 

 

 

En dehors des équipements collectifs, chaque élève dispose, à proximité de son lit d’une armoire-penderie. 
 

Doivent être fournis par la famille : 
 Une paire de draps (drap housse) 

 Une couette avec housse de couette ou une couverture avec drap pour un lit de 90x200 

 Un oreiller avec une taie 

 Serviettes de toilette et nécessaire de toilette 

 Une paire de pantoufle, vêtements de nuit 

 Prévoir un sac pour y déposer le linge sale 

 Deux cadenas 

 
L’établissement fournit 1 alaise par lit. 
 
De plus, chaque élève a un bureau avec casier de rangement où il pourra déposer ses livres et son matériel 
scolaire. 
 
Tout matériel électrique doit être aux normes NF et sera soumis au contrôle de l’équipe technique 
du lycée. 
 

 
Trousseau des élèves/étudiants internes au lycée 

Année 2017/2018 



 
    Année scolaire :  
     Classe : 
         photo    Régime :   INT   DP   EXT  

     Fiche d’urgence à l’intention des parents   
  

 
 
 

Nom de l’élève : …………………………………………..…….  Prénom : …………………………………………………… 
 

Né(e) le : …………………………………………………………….. à : …………………..…………………………………………
   

Responsable légal 1 : père – mère – autre (entourer la qualité du responsable) 
   
Nom : ……………………………………………………….………  Prénom : ……………………..………………………………
   
Tel : Domicile : …………………………………. Travail : ……………………………. Portable : ………………………….
   
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal 2 : père – mère – autre (entourer la qualité du responsable) 
   
Nom : ………………………………………………………….…….. Prénom : 
………………………..…………………………….   
Tel : domicile : …………………………………. Travail : ………………………………. Portable : ……………………… 
Adresse (si différente du responsable 1) : …………………………………………………………………………………. 
 
Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir et /ou de prendre en  
charge votre enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° sécurité sociale : Parent :………………………………………… Elève : ………………………………………………. 
Assurance scolaire : …………………………………………………….. 
Nom et adresse du médecin traitant : …………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En cas d’urgence, après appel au 15, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté 
par  les services de secours d’urgence vers le Centre Hospitalier d’Agglomération Montargoise  
 (CHAM). La famille sera immédiatement avertie par nos soins. Les parents doivent  
obligatoirement aller chercher leur enfant au C.H.A.M 
 
En cas de problème de santé non urgent, la famille sera directement alertée et prendra en  
Charge son enfant. 
 
Etablissement fréquenté l’année dernière : ………………………………………………………………………… 

Renseignements médicaux NON confidentiels : 
Diabète   Asthme   Trouble du langage écrit  
Epilepsie   Allergie  si oui laquelle : …………………………………………… 
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Interventions chirurgicales : ………………………………………………………………………………………………. 
Suivi particulier au collège et / ou lycée (PAI / PAP …) : ……….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les informations CONFIDENTIELLES sont à remettre sous enveloppe cachetée à l’intention 
 de L’infirmière de l’établissement. 
 
 
Traitement (veuillez fournir une ordonnance) : ………………………………………………………………. 
 
Date du dernier rappel de vaccination DT Polio (joindre une photocopie du carnet sauf si 
 Vaccin à jour et déjà donné en seconde) : ………………………………………………………………………… 
 
 
 
A : ………………………………………………. 
 
Le : ……………………………………………. 
 
 
Signature du responsable légal : 
 

 


	Modalité d'inscription BTS
	Inscription en 2ème année de BTS
	Fiche internat
	DP-INTERNAT
	Trousseau internes
	Fiche infirmerie

