INTERNAT
en chambre individuelle
Ouvert aux élèves du Lycée International – du Post Bac – de l’U.F.A.
et du Lycée Technologique et Professionnel : Tertiaire, Médico-social et Hôtellerie

CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES

Hébergt (L.M.M.J)
4 nuits + restauration

Hébergt (D.L.M.M.J)
5 nuits + restauration

TARIFS 2018/2019

(nuit dimanche soir sans diner)

Lycée Général Bossuet
Classes de 2nde, 1ère et Tle

6 091 €

6 506 €

Hypokhâgne Lycée Bossuet

5 901 €

6 317 €

Khâgne Lycée Bossuet

5 607 €

6 023 €

Tarif forfaitaire tenant compte du départ anticipé des étudiants pour passations des concours

Lycée Techno. et Professionnel Jean Rose
Classes de 2nde, 1ère et Tle

5 936 €

6 351 €

Lycée Post Bac Jean Rose
Classe de PACPS (de septembre à mars)

3 579 €

3 889 €

Foyer Lycée Jean Rose

4 876 €

5 291 €

Apprenti-UFA

3 227 €

3 643 €

Tarif forfaitaire tenant compte des 2 semaines de stage

INTERNAT – HEBERGEMENT :
Ce tarif comprend toutes les activités proposées le soir, le mercredi et le soutien scolaire dans le cadre de
l’internat.
Au moment de l’inscription : un chèque obligatoire de réservation (déduit de la facture envoyé en octobre
et encaissé le 3 juillet) de 500 € sera demandé et non remboursé en cas d’annulation après le 3 juillet 2018.
Lors de l’entrée à l’internat : une caution de 120 € et de 8 € (non encaissée) sera déposée pour couvrir les
éventuelles dégradations des locaux. Elle sera restituée en fin d’année scolaire.

FAMILLES RESIDANT HORS DU TERRITOIRE NATIONAL :
Paiement obligatoire en une seule fois. Le chèque est remis le jour de l’inscription et sera encaissé
immédiatement. L’inscription ne devient définitive qu’au jour où le chèque est effectivement crédité.
12 rue de la Visitation – 77109 MEAUX CEDEX
 : 01.64.36.35.35 – Fax : 01.64.36.35.00 – Mail : lycee.bossuet@ecm-meaux.fr

