
 

FICHE D'INTERNAT COLLEGE 
2020 – 2021 

 

CONCERNANT L'ELEVE: 
Nom  
Prénom  
Date et Lieu de naissance  
Nombre de frères et soeurs  
Classe  
Dernier établissement fréquenté  
Numéro de téléphone de l’élève  
 

FILS/FILLE DE : 
MADAME 

 
MONSIEUR 

 
Nom  Nom  
Prénom  Prénom  
Profession  Profession  
Téléphone portable  N° portable  
Téléphone domicile  N°domicile  
Téléphone travail  N° travail  
Adresse 
 

Adresse (si différente) 
 
 
 
 
 

 

TUTEUR LEGAL ou EDUCATEUR : 
Nom  
Prénom  
Profession  
Parenté  
Numéro de téléphone portable  
Numéro du domicile  
Numéro du travail  
Adresse  

 
 
 
 

 
En cas d’urgence contacter :…………………………………………………………………………………… 
Hôpital :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tourner la page …/…



AUTORISATIONS PARENTALES 
 

 1- Concernant :  
 
  Mon fils ou ma fille (Nom - Prénom - Classe)………………………………………………………........ 
 
    

 2- Organisation du Mercredi pour le collégien interne 
     
  Lors des mercredis matins non travaillés le collégien interne doit obligatoirement rentrer à la maison le 
mardi avant  20 H ou mercredi avant 8 H. Il sera de retour soit le jeudi matin pour 8h05 soit le mercredi soir 
entre 17h30 et 19h30.         
 
 
       Lors des mercredis travaillés le collégien interne du collège rentre à la maison le mercredi midi (bus 
scolaire, véhicule personnel…)                      OUI   NON 
  
                
                                           SI oui, il sera de retour le mercredi soir entre 17h30 et 19h30      
      ou le jeudi matin pour 8h05     
 
                                    SI non 
                                     

                                       Participe à l’UNSS                                                          OUI     NON 
                                       ou 
                                       Reste à l’internat et participe aux activités prévues         OUI     NON 
 
 
En aucun cas le collègien ne peut quitter l’établissement sans un adulte pour l’accompagner. 
 
Un jeune, qui pendant toute sortie, consommerait de l’alcool,du tabac ou toutes substances illicites (cannabis 
etc…) serait exclu immédiatement de l’établissement. Les parents s’engagent à venir le chercher le jour 
même. 
 
 

      
  3 - J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’internat                      OUI    NON 

 
 

 4 - Je, soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………………………... 
     Parent / Tuteur (1) de …………………………………………………………………………………………... 
     Classe de ……………………………………………………………………………………………………….. 
     Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………..le…………………. 
Signature : 
 
 
 

Tout élève interne s’engage à respecter ces exigences. 
 

Fait à ..................................... le..................................... 
 

Signature de l’élève :                                                              Signature des parents : 


