
FICHE GESTION  2020/2021 
 

FICHE À REMETTRE PAR TOUS LES ELEVES  
LE JOUR DE LA (RÉ)INSCRIPTION AU LYCÉE 

 

 

Nom : ……………..……………………………………………………..…………  

Prénom : ……………………………………………………………..………… 

Classe : …………………………………………… 
     
 
RESPONSABLE EN CHARGE DES QUESTIONS FINANCIÈRES : 
 
ATTENTION : le « responsable légal 1 » est par défaut le responsable financier, le RIB doit correspondre 
à cette personne. Il sera le référent financier unique de l’élève pour toute la période de scolarisation au 
lycée pour toutes les questions financières : éventuelle demande de bourse, demi-pension, aides financières, 
remboursements potentiels (voyages, sorties, …). 
____________________________________________________________________________________________ 

 
NOM du responsable financier : ……………………………….……………….......... Prénom : ………………………………….. 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

CP : …………………………………….…………… VILLE : ……………………………………………….……………………………………………. 
 

Téléphone : ……. / ....... / ……. / ……. / …….              

Mail : ..........................................................................@......................................... 

Votre enfant est :            boursier         non-boursier        demande de bourse en cours 
Fournir une attestation CAF précisant le Quotient Familial pour la demi-pension 

À agrafer dans ce cadre: 

RIB du responsable financier 
 

ATTENTION : 
 

Tout changement de responsable financier devra être signalé à l’intendance. 
Cela impliquera des changements importants. 

 
 
Par exemple, voici quelques conséquences d’un changement de responsable financier avec la bourse nationale de l’élève :  
 
- Si le changement de référent financier intervient en cours d’année scolaire, le paiement de la bourse est stoppé pour le 

reste de l’année scolaire et le foyer devra remplir une nouvelle demande de bourse pour la rentrée scolaire suivante, en 
veillant à ce que le nouveau demandeur soit bien le nouveau responsable financier. 
 

- Si le changement de référent financier intervient en fin d’année scolaire, le foyer devra obligatoirement remplir un 
dossier de vérification de ressources qui sera transmis au Service Académique des Bourses (SAB) afin que les aides 
jusqu’alors attribuées soient réétudiées. 

Merci de joindre une  
PHOTO RECENTE de l’élève. 
 

Merci de noter au stylo bille son 
Nom, Prénom 
au dos de la photo 
 

Merci de ne pas agrafer ni coller 
la photo. 

Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé d’informations nominatives. 
La loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous reconnaît un droit d’accès et de rectification pour les informations 
vous concernant que vous pouvez exercer par demande écrite auprès de M. le Proviseur du lycée Paul Langevin, 2 rue Maurice Payret-Dortail 92150 SURESNES 


