LYCEE CHAMPOLLION GRENOBLE

1 Cours La Fontaine 38026 Grenoble Cedex
04 76 85 59 59

dossier suivi par C.Fauvel

FICHE INTERNAT CPGE

PHOTO
RECENTE

# 2021-2022

NOM Prénom ………………………..……………………

Chambre attribuée

Classe ………………………………………………..……

…………….……….

 ……………………………………………………..……
Courriel …………………………………………………….

Autorisation WE
 OUI  NON

Mineur(e) à la rentrée ?  OUI  NON
Souhaite rester le WE ?  OUI  NON
Ville où habite la famille ……………………………..…………………………….…
Distance kilométrique et temps de trajet …………………………………………..

SOUHAIT SPECIFIQUE POUR L’ATTRIBUTION DE LA CHAMBRE

INFORMATIONS PARTICULIERES A NOUS COMMUNIQUER POUR LES SOIREES OU NUITS

ENGAGEMENT MORAL

J’ai bien pris connaissance des droits et des devoirs de chaque interne tels que définis dans le règlement d’internat. Je
m’engage à les respecter, en particulier à n’introduire dans les lieux aucune personne étrangère à l’établissement.
Je veillerai à avoir un comportement responsable, respectueux des lieux et du travail des personnels.
Fait à

...................................
Signature de l’interne

le ....................................

LYCEE CHAMPOLLION GRENOBLE

1 Cours La Fontaine 38026 Grenoble Cedex
04 76 85 59 59

dossier suivi par C.Fauvel

FICHE CORRESPONDANT INTERNE

# 2021-2022

à rendre avant mi-septembre
Selon les termes explicites du règlement intérieur de l’internat que vous acceptez de facto en
intégrant l’internat, vous devez avoir un-e correspondant-e capable de vous accueillir en cas de
nécessité ou d’évacuation urgente.
La personne sollicitée doit habiter Grenoble ou sa périphérie proche, être majeure et
recueillir l’approbation de votre famille.

Je soussigné-e :
NOM Prénom ……………………………………………….……………………..…..……………………
 ……………………………………… Courriel ………………………………..……………………….
demeurant ……………………………………….…………………………………..………………………
accepte d’être le/la correspondant-e de l’étudiant-e …..…………………………….………………….
hébergé-e à l’internat du lycée Champollion de Grenoble
et m’engage notamment à le/la prendre en charge en cas d’urgence et à l’héberger chez moi en cas
de nécessité, en particulier lors de fermeture de l’internat s’il/elle est dans l’impossibilité de rejoindre
sa famille immédiatement.

Fait à

...................................

Signature du correspondant

le ..........................................

Signature de la famille de l’interne

