
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
FICHE D’ENGAGEMENT

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ELEVES
ANCIENS   et   NOUVEAUX,

EXTERNE – INTERNE - DEMI-PENSIONNAIRE
BOURSIERS et NON BOURSIERS

ENGAGEMENT ET PROCEDURE A SUIVRE POUR TOUT CHANGEMENT DE REGIME

NOM : PRENOMS : CLASSE 2021/2022 : 

DATE DE NAISSANCE : CLASSE 2020/2021 :
 O Externe

REGIME :  O Interne                      BOURSIER : OUI   NON (rayer la mention inutile)

  O Demi-Pensionnaire

Nom, Prénom du RESPONSABLE     FINANCIER : ….................................................................

RUE: …..................................................................................................................................

CODE POSTAL:..............................    VILLE:...........................................................................................

1er   TRIMESTRE (AOUT/DECEMBRE 2021)                   TEL: ….......................................................
2ème TRIMESTRE (JANVIER/MARS 2022)
3ème TRIMESTRE (AVRIL/JUILLET 2022)
 
Le changement de régime se fait uniquement au début de chaque trimestre sauf cas 
exceptionnel, une demande écrite devra être adressée par le responsable de l’élève, ou par 
l’élève majeur, au CHEF D’ETABLISSEMENT 
Avant le : 1er Septembre 2021         pour le 1er trimestre
Avant le : 7 Février 2022           pour le 2ème trimestre
Avant le : 8 Avril 2022           pour le 3ème trimestre

TOUT TRIMESTRE COMMENCE SERA DU
Pour les BOURSIERS dont la bourse ne couvre pas la totalité de la somme dûe, le 
règlement peut-être effectué, en espèces ou par chèque à établir à l’ordre de l’Agent 
Comptable du Lycée Hôtelier.
Les avis seront transmis fin Novembre, fin Mars et fin Mai.

Pour les BOURSIERS dont la bourse couvre la totalité de la somme dûe, la retenue sera 
effectuée sur la bourse du trimestre.
Ne pas oublier de fournir un RIB (si l’élève est mineur, autorisation écrite des parents 
pour tout virement sur son compte).  Noter au dos du RIB le nom et prénom de l’élève,  sa 
classe et sa date de naissance.

Pour les NON BOURSIERS Demi-pensionnaire ou Interne, les factures seront transmises 
courant Septembre, courant Février, courant Avril.

En cas de difficulté de paiement, toute famille peut solliciter une aide du fonds social 
auprès de l’Assistante Sociale de l’établissement.

Fait à Saint Paul le : .…/...../......  
Signature du responsable Signature de l’élève
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