
Lycée LE CORBUSIER
2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél.   01 39 78 48 98  -  Fax.  01 39 78 36 79
Mail : int.  0950656x@ac-versailles.fr  

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

INSCRIPTION :  À LA DEMI-PENSION     
À L’INTERNAT              

 Joindre un relevé d’identité bancaire ou postale
 Joindre l’attestation restauration CAF (en cas d’absence le tarif maximal vous sera appliqué soit

4,09 €)
 Joindre une photo   + un chèque de   5€   pour la carte de cantine. (Nouveaux inscrits ou cartes 

perdues).
 Pour les demi-pensionnaires joindre un chèque de 20€.

L’inscription ne sera enregistrée que sur remise de la présente fiche accompagnée du règlement. 
À défaut, l’élève sera considéré(e) comme externe à la rentrée de septembre.

 Pour les nouveaux internes joindre un chèque de caution pour la clé de la chambre de 45€.
(Les règlements se font en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Le Corbusier.)

 Activer le compte en ligne dès réception du courriel de l’intendance

Toute désinscription de l’internat, se fera sur demande écrite, après acceptation du Chef
d’établissement, et ne prendra effet qu’à la fin du trimestre en cours.

Nom de l’élève : 

Prénom de l’élève :  

Classe : 

Date de naissance :   

Boursier : OUI       NON 

Nom du responsable : 

Prénom : 

Adresse :

Téléphone personnel : Domicile          Mobile        

Adresse Email : 

Téléphone travail :        

Date :   /  /        Signature du responsable :
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