
Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Lycée l'Olivier - Robert Coffy
N° RNE : 0131345S

( Tél : 04.91.93.95.50 , Fax : 04.91.87.09.42 )

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

FICHE DE DEMANDE D'INTERNAT
SESSION 2009

Etablissement demandé :

Lycée Saint-Louis
Paris (75)

N° RNE : 0750658H

( Tél : 01.53.73.73.14 , Fax : 01.53.73.73.05 )

M. GRANGER Jérémie Numéro de dossier : 30953

Né le : 05/09/1991 Sexe : M N° BEA : 0202009834G

J'ai demandé une place d'internat dans l'établissement Lycée Saint-Louis à Paris
En vue d'une admission en : - MPSI

- PCSI

J'ai déclaré lors de mon inscription administrative les éléments suivants :

- Professions de mes parents ou tuteurs : Parent n°1 : Professions libérales
Parent n°2 : Professions libérales

- Revenu brut global ou déficit brut global de l'avis fiscal : 140000
Nombre de vos frères et soeurs encore à la charge de votre famille : 2
Dont scolarisés dans l'enseignement supérieur : 0

- Boursier : Non

- Distance de mon domicile à l'établissement demandé (en km) : 750

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 - Êtes-vous dans une situation particulière ( situation sociale difficile, problème médical particulier ), indiquez-le en cochant ci-après :
[ ] OUI
[ ] NON

IMPORTANT : si vous avez répondu "oui", joignez à votre dossier une lettre d'explications et éventuellement copie de tout document prouvant votre bonne foi.

2 - Si vous pensez que vous disposerez l'an prochain d'une bourse, indiquez le ici en cochant :
[ ] Bourse d'enseignement supérieur
[ ] Bourse d'excellence
[ ] Autre : Précisez .........................................................

Attention 1 : vérifiez l'exactitude de ces données. En cas d'erreur, corrigez votre dossier internet en retournant sur le site d'inscription et réimprimez cette fiche. Datez,
signez, et joignez une photocopie des pièces justificatives : dernier avis d'imposition des parents et avis d'attribution de l'éventuelle bourse.
Attention 2 : Remplissez un seul dossier d'internat par lycée demandé, même si vous êtes candidat à plusieurs voies différentes dans ce même lycée.

Signature du candidat et de ses représentants légaux attestant l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à :
.....................................................................................

le :
.............................................................................................................................................

Signature(s) :

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'INTERNAT :

• La présente fiche de demande d'internat datée et signée : Remplissez un seul dossier d'internat par lycée demandé, même si vous êtes candidat à plusieurs voies
différentes dans ce même lycée.
• La photocopie du dernier avis d'imposition des parents ou tuteurs
• Tout document attestant d'une situation particulière (voir ci-dessus)
• Insérer l'ensemble de ces documents dans une enveloppe fermée portant la mention "Dossier de demande d'internat" et la remettre au secrétariat de votre
établissement en même temps que vos dossiers de candidatures

REMARQUE IMPORTANTE

Cette demande d'une place d'internat n'aura aucune influence sur l'analyse pédagogique de vos dossiers scolaires qui seront étudiés séparément de celui-ci.
En revanche soyez attentif lors de la hiérarchisation des voeux : pour ordonner vos voeux, vous aurez à classer pour chaque voie envisagée "avec internat"
dans un lycée donné, non seulement la demande d'une place avec internat mais également la demande d'une place sans internat.

La loi n°18-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.


