Lycée G. Réache

DEMANDE DE CANDIDATURE
A L’INTERNAT ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Dossier complet à retourner
AVANT LE 24 JUIN 2019

I –I DENTITÉ DE L’ELEVE
NOM : ….................................................. Prénom : ….......................................................
Sexe : ………………………..Date de naissance : …................................. Boursier □ oui

□ Non

Tél personnel : ………………………………….
Représentants légaux :
Elève

Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom
Prénom
Adresse

N° téléphone portable/fixe
Adresse mail
Profession

II PARCOURSSCOLAIRE
Lycée ou Collège actuel : ….............................................................
En classe actuellement de: 2nd- 1ere- Terminale – 4ème- 3ème (entourer)
Désignation du correspondant
Je désigne comme correspondant *de mon enfant la personne ci dessous pour l’année 2019- 2020
Nom :…………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (fixe et portable) : ………………………………………………………………………….
* Pour valider l’inscription a l’internat, il est obligatoire d’avoir un correspondant en Basse-Terre, Baillif,
Vieux-Fort, Trois-Rivières, Saint-Claude, Vieux-habitants. Cette personne s'engage à venir chercher l'élève au
lycée ou à l'hôpital en cas d’urgence lorsque les parents ne peuvent pas se déplacer. En cas d’absence de
correspondant, ce sont les parents qui s’engagent à venir récupérer leur enfant.
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Autre personne susceptible d'être contactée :
Nom : ……………………………………………….….. Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (fixe et portable) : ………………………………………………………………………………………………

III

MOTIVATION DE LA FAMILLE

Motivation de la demande de la part des représentants légaux :
…..........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................

Votre enfant bénéficie-t-il d'un accompagnement ou d'une aide par un service éducatif ou de santé ?
OUI  NON 
Si oui préciser :
….................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................

Pièces à fournir :
- Copie des bulletins scolaires de l’année en cours
- Dernier Avis d’imposition
- Copie de la notification de bourse si élève boursier
- 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse des parents.

Dossier à transmettre au Lycée Gerville-Réache avant le 24 juin 2019 par :
Email à l’adresse : ce.9710002a@ac-guadeloupe.fr ou voie postale.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés par la Commission.
.

Signature des parents
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