
Code Libellé 
Agriculteurs exploitants 

10 Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

31 Professions libérales 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

Professions intermédiaires 

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise 

47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

Employés 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d'entreprises 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 Chauffeurs 

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69 Ouvriers agricoles 

Retraités 

71 Retraités agriculteurs exploitants 

72 Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise 

74 Anciens cadres 

75 Anciennes professions intermédiaires 

77 Anciens employés 

78 Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité professionnelle 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

83 Militaires du contingent 

84 Elèves, étudiants 

85 Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités) 

86 Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités) 

 

  



 

Lycée Hôtelier International de Lille et Unité de Formation d’Apprentis  

31, Passage de l’Internationale 

BP 90068 

59007 LILLE CEDEX 

 
LYCEE : Tél : 03.20.22.73.73 Fax : 03.20.22.44.83 

UFA :     Tél : 03.20.22.73.74 Fax : 03.20.92.37.55 

 

 

 

 

Autorisation parentale ou de l’élève majeur  
pour les sorties scolaires pédagogiques 

 

Mme et /ou M…………………………………….…………..…………..., 

responsable légal de……………………………………………………... 

autorise sa participation à l’ensemble des sorties scolaires 

organisées par l’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

Date :       Signature :   

 
  

Le LHIL  



Lycée Hôtelier International de Lille 

Année scolaire 2021 – 2022 

 

Fiche Urgence 

Merci de joindre les photocopies de toutes les pages vaccinations du carnet de santé. 

 

Identité de l’élève : 

NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

Sexe :           Masculin □ ou  Féminin □ 

Né(e) le : ……../………/…………………. à   ………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Scolarité en 2020/2021 : 

Etablissement : ………………………………………….. Commune : …………………................................................. 

 

Responsable légal     Père   Mère   Autre cas 

NOM : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………............................................. 

Code Postal :…………………………… Ville : ………………………………………………………………………… 

 Domicile :      Portable :     Travail : 

 

Responsable légal   Père   Mère   Autre cas   

NOM : …………………………………………. Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………............................................ 

Code Postal :……………………………. Ville : …………………………………………………................................. 

 Domicile :      Portable :     Travail : 

 

Autre responsable ou personne à contacter : 

NOM : ………………………………………….Prénom : ……………………………………………………………. 

Lien avec l’élève : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………........................................... 

Code Postal :……………………….. Ville : …………………………………………………………………………… 

 Domicile :      Portable :     Travail : 

Autres renseignements : 

N° et adresse du centre de sécurité sociale :……………………………………………………………………………… 

N° et adresse de l’assurance scolaire :…………………………………………………………………………………… 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou gravement malade est orienté et transporté par les services d’urgence vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille ou, pour les élèves internes, selon les modalités 

définies par le règlement intérieur. 

 

Informations complémentaires : 

Date du dernier vaccin antitétanique (pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 

ans) :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse du médecin traitant : …………………………………………………………………………………..… 

Toutes les informations que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement et qui peuvent avoir un 

retentissement sur la scolarité de votre enfant et sa vie au sein du lycée (allergies, traitements en cours, précautions 

particulières etc…) doivent être transmises à l’infirmière sous pli confidentiel 

Le LHIL  



 
 

FORMULAIRE INTENDANCE 
 

 
Je soussigné (e) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable légal de l’élève : 
…………………………………………………………………………………… 
Classe : 
……………………………………………………………………………………………………….......... 
Résidant : ………………………………………………………………………………………………………
…... 
Tél : …………………………………. Adresse 
mail : …………………......................@................................. 
 
Pour les internes : 
Reconnais avoir reçu un exemplaire du présent règlement financier. Je prends note que l’inscription 
de mon enfant à l’internat vaut acceptation du règlement intérieur, y compris les clauses financières 
régissant le forfait de l’hébergement. Je m’engage à régler la totalité des sommes dues au titre de 
l’internat. Je m’engage à solliciter l’établissement par écrit en cas de souhait de changement de 
régime au plus tard 8 jours avant le changement y compris si je souhaite que mon enfant reste à 
l’internat pendant sa période de stage. 
 
 
Pour les demi-pensionnaires : 
Je m’engage à respecter toutes les clauses du règlement intérieur du lycée et notamment, je prends 
note que : 

- Le compte de mon enfant doit avoir été alimenté au moins 48 heures à l’avance (hors week-

ends et jours fériés) 

- Mon enfant doit être en possession de son badge pour prendre un repas au restaurant 

scolaire. 

 
Fait à Lille, le ………………………………………….. Signature : 

 

 
Joindre un RIB 

  

 
Le cas échéant, joindre une copie du jugement de séparation, divorce, adoption ou tutelle. 

 
 
 

  

Pour information, vos coordonnées bancaires 
servent uniquement à vous rembourser un 

éventuel trop perçu. 



Lycée Hôtelier International de Lilleet Unité de Formation d’Apprentis  

31, Passage de l’Internationale 

BP 90068 

59007 LILLE CEDEX 

Quelques articles fondamentaux du  

règlement intérieur de la Maison des Lycéens 

 
La MDL est une association loi 1901 qui a son siège social dans l’établissement. Son rôle est de participer au développement de la vie sociale, 

culturelle et sportive dans l’établissement. 
C’est aussi un lieu de loisirs, de rencontres et d’informations au sein du lycée, dans lequel on peut se rendre en dehors des heures de cours. 
Ce sont les élèves qui ont imaginé son aménagement, son équipement et ses règles de fonctionnement. La MDL est sous la responsabilité de tous les 
élèves. L’autorisation de fonctionnement est donnée par le chef d’établissement. 
Afin que chacun puisse profiter du foyer de la MDL dans les meilleures conditions, la Maison des Lycéens est dotée d’un règlement intérieur en 
harmonie et en complément du règlement intérieur du lycée, ainsi que des statuts de l’association. 
 
Article 1 : Adhésions 
Peuvent adhérer à l’association les personnes physiques majeures ou mineures (sous réserve de l’autorisation des représentants légaux), 

obligatoirement élèves au Lycée Hôtelier International de Lille. 

Article 2 : Cotisations 

Les cotisations annuelles sont fixées par l’Assemblée Générale. 
Le montant de la cotisation est fixé à 10€ pour tous les lycéens. 
La cotisation est exigible dès la rentrée scolaire et est valable une année scolaire. 

Elle peut être réglée lors de l’inscription de l’élève dans l’établissement. Une carte adhérent sera remise à toute personne ayant acquitté sa cotisation. 

Article 7 : Démission-exclusion radiation 

La qualité de membre se perd : 

- Par démission ; 

- Par départ définitif de l’établissement ; 

- Par radiation, soit pour non paiement de la cotisation, soit pour non respect des statuts ou règlements. 

 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, d’exclusion ou de radiation. 

FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE LA MAISON DES LYCEENS 

Article 10 : Usage des locaux et matériels de la Maison des Lycéens 

La Maison des Lycéens se trouvant dans l’enceinte du Lycée Hôtelier International de Lille, le règlement du lycée s’y applique.  
Quelques règles s’y ajoutent : 

1. Concernant l’accès à la salle 

- L’accès à la salle est réservé aux membres de la MDL ; 

- L’accès à la MDL est interdit pendant les cours prévus à l’emploi du temps, ainsi que pendant les heures de retenue, les exclusions de cours 

et de l’établissement ; 

- Pour accéder à la salle, deux élèves référents (par heure) devront être inscrits sur le planning de fonctionnement ; 

- Pour accéder à la salle, l’élève doit être en possession de sa carte de membre ; 

- Le foyer sera ouvert en fonction de la disponibilité des membres de la MDL. 

2. Concernant le mobilier et les matériels 

- Les fauteuils, tables basses et chaises doivent être remis en place à chaque départ ; 

- Aucun matériel ne doit être déplacé ; 

- Le volume de la musique ou de la TV doit être gardé à un niveau raisonnable ; 

- Il est interdit d’utiliser des enceintes personnelles. En revanche il est possible d’écouter de la musique avec un casque ou des oreillettes. 

3. Concernant le petit matériel 

- Les élèves référents veilleront à en prendre le plus grand soin (jeux de société, balles de babyfoot, etc.). 

4. Concernant la propreté et la tenue 

- Les élèves s’engagent à laisser la MDL dans un état propre et agréable (gobelets, papiers et emballages divers dans les poubelles) ; 

- Les élèves s’engagent à également respecter le local et les divers matériels ; 

- Les élèves doivent être assis correctement sur les fauteuils et ne pas mettre les pieds sur les tables. 

 

SANCTIONS 

Article 11 : Sanctions 

En cas de non respect des lieux (déchets, dégradations, non respect du matériel) et/ou des personnes, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

définitive pourront être prises par le Conseil d’Administration de la Maison des Lycéens. 

De même, en cas d’incident majeur, la Maison des Lycéens pourra être fermée pendant une durée indéterminée ou définitivement par décision du 

Président ou du Proviseur de l’établissement. 

AFFICHAGE 

Article 12 : Affichage du règlement intérieur 

Le présent règlement sera affiché de manière visible dans la salle de la Maison des Lycéens. 

LeLHIL 



 

Feuille à conserver comme justificatif de paiement 

 
 

 

NOM :                                             PRENOM :                                CLASSE : 

 

Paiement :  

o 10€ en espèces 

o 10€ en chèque (à l’ordre de la Maison des Lycéens du Lycée Hôtelier 

International de Lille) 

 

En devenant membre de la Maison des Lycéens, je m’engage à respecter son 

règlement intérieur. 

 

Le  ….. / ….. / 2021                                   Signature de l’élève : 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Feuille à remettre lors de l’inscription 

 

NOM :                                             PRENOM :                                CLASSE : 

 

Paiement :  

o 10€ en espèces 

o 10€ en chèque (à l’ordre de la Maison des Lycéens du Lycée Hôtelier 

International de Lille) 

En devenant membre de la Maison des Lycéens, je m’engage à respecter son 

règlement intérieur. 

 

           

Le  ….. / ….. / 2021                                   Signature de l’élève : 

  

ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS – 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS – 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 



 
 
31, passage de l‘Internationale 
BP 90068 
59007 LILLE CEDEX 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Pièces à fournir :  
 
 Autorisation parentale ci-dessous. 

 Un chèque de 18 euros à l’ordre de l’ « Association Sportive du LIHL ». Cette cotisation annuelle 
couvre la licence et l‘assurance “responsabilité civile“.  

 Un certificat médical de non contre-indication à (aux) pratique(s) choisie(s) en compétition. Il est 
impératif que figurent les activités pratiquées ainsi que la mention « en compétition » sur le 
certificat. En cas de renouvellement de l’adhésion, ce certificat médical n’est pas à fournir. 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………….. (père, mère, tuteur)  
 
Autorise l’élève (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………………  
 
Classe : ………………………………………………………………….. Né(e) le : …........./………………/………………………………..  
Tél. : ……………………………………………………Mail: …......................................................................................... 
 
à faire partie de l’Association Sportive  dans la (ou les) activité(s) suivante(s) : 
 
 Badminton  Raid Volley-ball  Football      Step Basket Ball  Handball   Rugby 

 Tennis de table Escalade Course d'orientation Futsal 

 

En outre,  
 
J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent à appeler et faire intervenir les 
secours en cas de besoin.  
 
 
 
Fait à ……………………………….       Le ……………………………………..  
         

        Signature

Le LHIL  



Adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
 

L’association Lhilsolidarités a pour but de mutualiser et de développer les actions solidaires afin 
d'accompagner nos élèves en difficulté durant leur scolarité. 
 
Vous pouvez nous aider en devenant adhérent pour 10 euros par an (voir bulletin ci-dessous) et/ou en 
faisant un don. 
Ce don peut être une somme d'argent (sans déductibilité d'impôt possible) ou/et du matériel comme : 
- Pantalon et veste de costume noir ou gris, jupe noire ou grise 
- Chemise ou chemisier blancs 
- Chaussures de villes noires 
- Tenue professionnelle de service, cuisine, fleuristerie 
- Malette, matériel professionnel (encore en bon état et dont vous n’auriez plus l’utilité). 
 
Nous avons régulièrement besoin aussi de kits d'hygiène (shampoing, gel douche, produits rasage, 
mouchoirs, produits dentaires…). 
 
L'équipe de Lhilsolidarités vous remercie pour votre générosité et votre engagement. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
(Partie à conserver par Lhilsolidarités) 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parent de ou Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
déclare solliciter mon adhésion à l’association LHILSOLIDARITES.  
 
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (disponible sur l’ENT du LHIL). Je 
déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de 
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.  
Je m’engage à payer la cotisation annuelle fixée à 10 euros.  
 

                                                           Fait à                                                   Le : 
                                     Signature de l’adhérent : 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Reçu d’adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
(Reçu à remettre à l’adhérent) 

 
Lhilsolidarités déclare avoir reçu le bulletin d’adhésion de M. ou Mme…………………………………………………………………………… 
 
Parent de ou Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ainsi que : 
- sa cotisation fixée à 10 euros payée en espèce, en chèque (rayer la mention inutile).  

- un don exceptionnel de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                       Fait à Lille, le : 
                                                                             Le président de Lhilsolidarités M.BOUDOU ou sa/son représentant(e) : 


