
Internats de l’Enseignement Libre à Marche (ELMa)

Internat filles: rue Nérette, 2, 6900 MARCHE 084 32 01 90 – 0492 97 12 82
Internat garçons: rue Américaine, 28 6900 MARCHE 084 32 01 60 – 0492 97 12 81
Direction: M. Baquet 084 32 01 44 – 0499 05 60 46 Economat :  084 32 01 45

Bulletin d’inscription 2023-2024

Date entrée à l’internat : …….../ ………./ ………...

Coordonnées étudiant

Nom/Prénom. …………………………..……………………………………………  Fille/Garçon  F / G

Lieu/date naiss. ……………………………………… le ……/……/…………

Adresse (rue) …………………………………….…………………………………

CP Localité …………………………………………….…………………………

N° de GSM         …………………………………………..

2022-2023 Ecole ………….    Année d'étude ………  Option ………………………

Coordonnées personne(s) responsable(s)

Père

Nom/Prénom ………………………..………………………………… Etat civil …………….

Adresse (rue) ………………………………………………………………………………

CP Localité ………………………………………………………………………………

Téléphone fixe ……………….…..……… GSM …….…..……..………….Autre ……………..………..

Adresse mail ………………………………………………………………………………………..

Mère

Nom/Prénom ………………………………………………….……… Etat civil ……………….

Adresse (rue) ………………………………………………………………………………

CP Localité ………………………………………………………………………………

Téléphone fixe ………..…………….…… GSM …………...……..……….Autre ……………..………..

Adresse mail ……………………………………………………………………………………..

Autre personne de contact (ex: en cas d’urgence)

Nom/Prénom …………………………………………………………

Téléphone fixe ……………..……….…… GSM ………………..………….Autre ……………..………..

Adresse mail ……………………………………………………………………………………..

Situation familiale spécifique (parent déchu, personne ayant l'élève interne en charge, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………..

Intervenants extérieurs éventuels (CPAS, SAJ, SPJ, …)

Nom du service, adresse et personne de contact des services sociaux. Ces renseignements sont indispensables
et doivent nous être transmis préalablement à l'inscription: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….



Documents à transmettre au plus tard le jour de la rentrée à l'internat:
- en cas de parents séparés ou divorcés: un extrait de jugement relatif à la garde légale de l'élève interne;
- en cas d'intervenant extérieur (CPAS, SAJ, SPJ,…): un document émanant de cet organisme précisant l'intervention

de ce dernier.

Tout changement de situation (familiale ou autre) doit être spontanément signalé, documents légaux à l'appui.

Renseignements Médicaux

Nom du médecin traitant : ………………………………………… Téléphone : …………………………..

Votre fille/fils présente-t-il des phénomènes allergiques à certains médicaments, à certaines substances ?

O oui O non

Si oui, nous fournir une attestation médicale reprenant les allergies.

Votre fille/fils présente-t-il des particularités, une ou des maladies, un handicap ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

En cas d’indisposition bénigne, autorisez-vous l’internat à prendre des mesures utiles (premiers soins, médicaments) ?

O oui O non

En cas d’urgence, autorisez-vous l’internat à conduire votre fille/fils aux urgences de Marche-en-Famenne, à faire appel à

l’ambulance ? O oui O non

En cas d’accident nucléaire, votre fille/fils présente-t-elle (il) une contre-indication à la prise de comprimés d’iode ?

O oui O non

Autorisation de Fumer (Seulement pour les internes de 5e, 6e et 7e)

Autorisez-vous votre fille/fils à fumer (à l’extérieur et dans un endroit précis) ? O oui O non

Autorisation de Sortie (Seulement pour les internes de 5e, 6e et 7e) Cfr ROI page 7

Autorisez-vous votre fille/fils à sortir les mercredis après-midi (13h30 à 16h) ? Sortie non accompagnée O oui O non

Coût: 3 250,00 €/an (pension) + 45,00 €/an (activités extérieures)
Périodicité des paiements : mensuel BE91 1940 1441 2176
Réduction de 100,00 €/an (3 enfants à charge au 29/08/2023 ou 2 internes à l'ELMa): oui / non
Justification de la réduction: 3 enfants à charge / 2 internes à l'ELMa

!!! L’inscription à l’internat ne sera confirmée qu’après réception du paiement de la première mensualité
et du montant des activités, soit 370,00 € (325,00 € + 45,00 €) !!! et n’est pas remboursable en cas

d’annulation par les parents ou la personne légalement responsables.

Par leur signature, l'interne et ses parents (ou la personne légalement responsable) attestent:
- Que le présent document a été complété sans omission ni fausse information. Dans le cas contraire,

l'inscription à l'internat pourrait être rendue nulle.
- Avoir reçu 1 exemplaire du R.O.I. 2023-2024 (Règlement d'Ordre Intérieur) et avoir été informé des

règles qu'il contient.
- Accepter de se conformer à ce R.O.I.
- S’engager à payer dans les délais repris dans les conditions financières (Cfr ROI)
- Etre informé que tout retard de paiement est susceptible d’entraîner l’exclusion de votre fille/fils de

l’internat.

Signature de l’interne, Date et signature des parents ou de la personne légalement responsable

avec la mention “lu et approuvé”


