
FICHE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT (3ème, 2nde, 1ère, Term)
 ANNEE 2017/2018 (document à nous retourner) 

Vous devez joindre un chèque de 350 euros d’arrhes pour valider votre inscription à l’internat. 

NOM : 

Photo 
Prénom : 
Date de naissance : 
Classe demandée : 
Tel de l’élève : 

Nom des parents  
ou du responsable : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
N° de téléphone : 
Adresse mail : 

REPARTITION DES CHAMBRES : 

Je désire partager la chambre n°  avec : 

Présent(e) dès le dimanche soir à l’internat

Dort au domicile le mercredi soir

ACTIVITES SPORTIVES OU CULTURELLES : 

J’autorise mon enfant à participer au footing (encadré par l’équipe d’internat)
J’autorise mon enfant à participer à l’initiation à la Boxe Thaïlandaise (intervenant)
J’autorise mon enfant à participer au cours de yoga (encadré par l’équipe d’internat)

J’autorise mon enfant à participer à une activité extérieure à l’établissement :

Nature de l’activité : 

 Mardi Lundi  de ___ H ___ à ___ H ___

 Mercredi   de ___ H ___ à ___ H ___  Jeudi 

de ___ H ___  à ___ H ___

de ___ H ___  à ___ H ___ 

Fait le : ___ /___ /______  Signature des parents ou du responsable : 

Ensemble La Mennais Lycée Institution Saint Malo-La Providence 
2, rue du Collège  CS 31863  35418 Saint Malo www.ism-lapro.fr 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
_________________________________________________________
_____________________ ______________________________
_____________________
________________________________

______ ________________________________

___________________________________________________

AUTORISATION DE SORTIE DU MERCREDI APRES-MIDI :

De 12h00 à 17h30 Pas d'autorisation de sortie
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