
 

 

DEMANDE D’INTERNAT 

pour l’année scolaire 2019/2020 

 

 
1. Votre enfant vient d’être admis au Lycée Gustave Eiffel. Ceci ne signifie en aucun cas qu’il sera 

automatiquement pris à l’internat, le nombre de places étant limité et les deux gestions 
indépendantes : 

- Pour les élèves rentrant en 2de : le jour de l’inscription, veuillez-vous présenter auprès 
de Mme Zanetti bureau vie scolaire H pour en faire la demande (remplir le formulaire de 
demande  ci-dessous) 

- Pour les autres : merci d’envoyer un mail ou un courrier à jeanine.zanetti@ac-
bordeaux.fr (comportant les nom, prénom, classe, date de naissance, adresse et 
téléphone) avant le 4 juillet 2019. 

� Une réponse vous sera donnée par courrier autour du samedi 6 juillet : vous recevrez alors un 
dossier d’internat ainsi qu’une notification d’inscription, ou une attestation de mise en liste 
d’attente (l’élève pourra dans ce cas être pris à l’internat en cours d’année) 

2. En l’absence de document de ce type, contactez de toute urgence le Service Vie Scolaire Cour 
d’Honneur du Lycée Gustave Eiffel : Mme ZANETTI au plus tard le jeudi 11 juillet 2019 ou  par mail à 
l’adresse suivante :  jeanine.zanetti@ac-bordeaux.fr  

 
 

DEMANDE D’INTERNAT 2019-2020 : 
 

Merci de remplir la fiche de renseignements et de la ramener à Jeanine Zanetti – Cpe, au bureau de la Vie 

Scolaire H, le jour de l’inscription + Entretien possible si vous le souhaitez 

 

 
Nom de l’enfant :                                                              Prénom : 

Classe 2019-2020 :                                                           Né(e)  le …………………………….. 

Nom  et prénom des parents : 
Adresse : 

Code postal :                                                              Ville 

Courriel :                                                                      Téléphone parents : …………………………………. 

 

EVALUATION DU TEMPS DE TRAJET – donner les détails  

 

Temps de trajet du domicile à la gare (bus ou tram)  la plus proche : 

Durée du trajet en train (bus ou tram) jusqu’au lycée :  

Durée totale d’accès (ne pas compter le temps de la gare de bordeaux jusqu’au lycée) 

 

CIRCONSTANCES PARTICULIERES AUTRES QUE L’ELOIGNEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

Signature parents 


