
LYCEE JEAN CHAPTAL et LYCEE LEONARD DE VINCI (Lycée hébergeur et envoi du dossier final) 
Demande d’inscription à l’internat 
Rue du Clos des Gardes 
B.P 229 
37402 AMBOISE CEDEX 
Téléphone : 02.47.23.46.27 (service inscriptions Chaptal) 02.47.23.46.20 (Accueil des Lycées) 
Télécopie Chaptal :02.47.23.46.22 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT 
 

Le Lycée Léonard de Vinci assure un service d’internat pour les familles qui en font la demande. Il accueille les élèves 
du lycée Jean Chaptal pour l’internat et la demi-pension. Le tarif annuel de l’internat est de 1575 € demi-pension 
incluse. Les familles reçoivent trois factures, elles peuvent payer par versements échelonnés dès la rentrée par 
virement sur le compte du lycée Chaptal : 
 

IBAN (International Bank Account Number) 

 BIC (Bank Indentifier Code) 

FR76 1007 1370 0000 0010 0035 416  TRPUFRP1 

TITULAIRE DU COMPTE : 
L.P. CHAPTAL AMBOISE 
 
(Le tarif est révisable en Janvier 2023) L’internat ouvre le lundi matin et ferme le vendredi. Les locaux sont récents. 
Les périodes de stage seront décomptées, l’élève ne reste pas à l’internat durant les stages, sinon il faut demander 
un document à la CPE. 
Cochez « interne » sur la fiche jaune de cantine. 
Le choix d’être interne apporte à l’élève : 
 • Une diminution de la fatigue due aux transports scolaires quand le domicile est éloigné du lycée. 
 • Un apprentissage de la vie en communauté. 
 • Un mode de vie régulier et équilibré (temps de travail, temps de détente, repas…) 
 
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de l’internat, veuillez nous remettre lors de l’inscription à Chaptal le 
coupon-réponse ci-dessous, si votre enfant est éligible (lors de la commission du 08 juillet), il vous sera adressé un 
dossier d’inscription QUI RESERVERA LA PLACE D’INTERNAT QUAND VOUS L’AUREZ RENVOYE complété au lycée 

Vinci à l’adresse présente sur le dossier. La priorité va aux élèves dont la résidence est éloignée du lycée sans 
transport quotidien ou avec transport long et des correspondances, les autres situations et les inscriptions 
tardives sont étudiées en fonction des places restantes. Une liste d’attente est établie, le lycée Chaptal 
vous informera de la suite donnée à votre demande. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COUPON REPONSE 

Demande d’inscription à l’internat 
 

NOM de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Classe à la rentrée 2022 : …………………………au lycée Jean Chaptal. 
 
Sexe :    M   -   F    (Entourez la mention utile, rayez la mention inutile) 
  
RESPONSABLE LEGAL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse détaillée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………….. 
                                                  A………………………………………..le……………………………………Signature 


