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Académie de BORDEAUX   LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE MOURENX      Année scolaire 2020-2021 

Fiche INTENDANCE 
Identité de l'élève 

Nom : ……………………………………………………………Prénom (s) : ………………………………………………….... Sexe :  M   F  Classe :………………. 

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

Régime 

 

Externe   
Demi-pensionnaire    
  5 jours        4 jours 

  Lundi           Mardi          Mercredi       Jeudi       Vendredi 

Interne   
  Interne 5 nuits (arrivée le dimanche soir) 
  Interne 4 nuits  (arrivée le lundi matin) 

 
Tout changement de régime doit être demandé au service d’intendance par écrit papier ou par mail à ICSmourenx@gmail.com 
avant le : 

• 30/09/2020  pour le 1
er

 trimestre 
• 15/12/2020  pour le 2

ème
 trimestre 

• 15/03/2021  pour le 3
ème

 trimestre  
 

Scolarité de l’année Précédente  

Etablissement  :…………………………………………..Commune  :………………………………….Département : ……..…      Boursier :  oui   non  

 

Représentant légal MERE 

Nom : ……………………………………………………………………Prénom : ……………….......................................................................................................... 

Adresse :………………………………………………………………………..Code postal : ……………………Commune…………………………………….......................... 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. dom. :……………………………………….Tél.  travail :…………………………………………………………….Tél. portable …………………............................. 

Représentant légal PERE 

Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ………………....................................................................................................... 

Adresse :………………………………………………………………………..Code postal : ……………………Commune…………………………………….......................... 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. dom. :……………………………………….Tél.  travail :…………………………………………………………….Tél. portable……………………............................ 

 

PERSONNE QUI PAIE LES FRAIS SCOLAIRES 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………Prénom : ………………................................... Lien de parenté : ………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………  Code postal : …………………… Commune :………………………………………………………… 

Les factures de self et d’internat seront envoyées sur le courriel de cette personne. 
 
Un R.I.B ou R.I.P de la personne qui paie les frais scolaires est obligatoire pour le paiement des BOURSES et/ou d’éventuels 
REMBOURSEMENTS. Il ne sert pas à prélever des factures ou toute autre somme.  
Mentionner, au dos du RIB, le nom et le prénom de l’élève. 

Banque : ……………………………………………………………………….TITULAIRE(s) :………………………………………………………………………………………………… 

IBAN : ………………………………………………………………………….BIC : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date :      Signature des représentants légaux : 
 

Attestation pour les élèves fréquentant le service de restauration (y compris les externes) : 
Je soussigné(e) ……………………………………………  responsable de l’élève  ………………………………… 
certifie avoir pris connaissance du règlement du service d’hébergement de la Cité scolaire remis lors de 
l’inscription et déclare m’engager à le respecter.  
 
Date :     Signature de la personne qui paie les frais scolaires : 
 


