LYCEE VITICOLE DE BEAUNE
FORFAIT INTERNAT DES BTS
Année 2019/2020
Version 6 juin 2019
L’établissement propose aux élèves de 1ère année de BTS sur le site de la Viti, un accueil en INTERNAT pendant les
périodes scolaires uniquement avec
➢ hébergement du dimanche soir au jeudi soir,
➢ restauration en pension complète à la cantine du lycée du lundi matin au vendredi midi.
L’Internat et la restauration étant fermés le week-end et les vacances scolaires.
L’hébergement est proposé pour 8 étudiant(e)s en 4 chambres doubles avec sanitaires collectifs.
Le(la) résident(e) partagera sa chambre avec un(e) autre camarade de même sexe.
Le(la) résident(e) devra respecter le règlement intérieur de l’Internat.
L’engagement est annuel et s’élève à 2 750 € (hors déduction période de stage).
Le Forfait trimestriel 1 de septembre à décembre 2019 s’élève à 1 242 €.
(En 2020, le tarif prévisionnel pour le trimestre 2 s’élève à 887 € et le trimestre 3 à 621 €. Ces montants sont
susceptibles d’évoluer par décision du Conseil d’Administration).
Cette offre est réservée prioritairement aux élèves de 1ère année de BTS, et selon disponibilités des chambres aux
élèves de 2ème année BTS.
Cet hébergement prendra effet à l’entrée en formation et se terminera au départ en stage à la fin de l’année
scolaire.
Critères d’admission :
L’attribution des chambres se fera selon les critères suivants et par ordre de priorité :
1. Mineurs
2. Date d’arrivée de la demande
3. Distance domicile – lycée
4. Boursiers

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lycée viticole de Beaune
Date de réception :
DEMANDE DE RESERVATION D’UNE CHAMBRE POUR UN BTS (*)
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Nom/Prénom du responsable légal :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
demande la réservation d’une chambre pour l’élève :
Nom de l’élève :…………………………………….…………….Prénom :………………………………………..
Classe :………………………………………………………………..Boursier : oui  non 
Date de naissance :…………/………………/ …………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :………………………………………………………………….Code postal :………………………………..
Distance résidence/lycée :………………………………………..km
A……………………………………….., le ……………………………
signature
(*)Cette demande de réservation n’a pas valeur d’attribution de la chambre.
Une réponse vous sera donnée avant le 16 juillet

