
 

 

Le proviseur/principal 
 

Service 

Vie Scolaire 

 

Référence 

 

Dossier suivi par  

Amandine SCOTTI 

Téléphone 

04 90 34 91 20 

Fax 

04 90 51 53 34 

Mél. 

 viescoargensol 

@gmail.com 

 

Adresse 

Rue Henri Dunant 

84100 ORANGE 
 

Lycée professionnel de l’Argensol 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT 
Ceci est une demande PROVISOIRE. Vous recevrez une réponse définitive, début juillet. 

Année scolaire 2022-2023 

Elève 

NOM :    PRENOM :    CLASSE :    

 

Adresse des parents :          

            

Code Postal :      Ville :        

Tél. fixe :      Tél. Portable :       

Distance domicile-lycée de l’Argensol (aller-simple) :    km 

Moyen de transport utilisé : Transport scolaire : □ OUI – □ NON 

Distance domicile - Arrêt du transport :   km 

Société de transport :          

Précisez le motif de la demande (même pour une ré inscription):  

           

            

Correspondant pouvant intervenir rapidement et en cas d’urgence si le responsable 

légal est empêché (OBLIGATOIRE) :  

NOM :     PRENOM :       

Tél. fixe :      Tél. Portable :       

A      , le      

Certifié exact,        Signature 

 

(Partie réservée au lycée) – Année scolaire 2022-2023 

Suite à votre demande d’internat, nous vous informons que votre enfant : 

NOM :      PRENOM :     Classe :     

□  EST ADMIS  □  EST SUR LISTE D’ATTENTE  □  NE PEUT ETRE ADMIS 

 En qualité d’interne au lycée de l’Argensol 

Le trousseau de l’interne : 

• 1 protège-matelas imperméable de 90x190 (type alèse), 2 draps housse pour lit de 90x190, 1 
oreiller, 1 protège oreiller (type alèse), 2 taies oreiller. 

• 1 couverture, 1 couette, 1 housse de couette, 2 serviettes, 2 gants de toilette, 1 paire de 
chaussons, 1 cadenas de taille moyenne pour l’armoire. 

Les draps doivent être nettoyés et ramenés à la maison chaque vendredi. 

Tous les bagages doivent être avoir une étiquette au nom de l'enfant (Plan VIGIPIRATE) 
  
Nb : l’inscription est valable pour l’année, si modification, une lettre de demande devra être 
adressée au chef d’établissement. 
 
A Orange, le …………………………………………   Le Proviseur 


