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RÉSIDENCE ESPACE LANFRY 
 

 Dossier d’inscription 2021-2022  
  

NOM :  .....................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................  

Date de naissance :  ...........................................................................................  

N° téléphone portable :  ...................................................................................  

Établissement fréquenté :  

BATIMENT CFA LANFRY   Oui  Non 

Diplôme préparé: ................................................................................................  

Métier préparé: .....................................................................................................  

AUTRE (précisez) :  ..............................................................................................  

 
 

Merci de joindre : 

 Une copie de votre carte nationale d’identité 

 Une copie de votre attestation d’assurance responsabilité civile  

Photo récente 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgq2XkOnaAhUCRhQKHebHC0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.proarti.fr/collect/project/un-orchestre-deux-chefs-une-commande-sur-mesure-a-karol-beffa/0&psig=AOvVaw1QlsxzqhAZv8s2P-1F9kyg&ust=1525422586422439
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CHARTE DE VIE DE LA RESIDENCE LANFRY… 
 

La Résidence LANFRY est un service (et non un droit) accordé aux apprenants afin qu’ils puissent 

suivre leur formation dans les meilleures conditions possibles, dans la limite des 80 places disponibles. 

La résidence propose un “art de vivre ensemble” au service de l’apprentissage. Cette vie en 

communauté suppose donc une attitude responsable afin que tous les résidents puissent évoluer 

dans une atmosphère de travail, de réussite et d’épanouissement personnel. 

Nous sommes particulièrement attentifs à ce que la résidence LANFRY soit un lieu où chacun trouve 

ce dont il a besoin ou envie : repos, détente, travail personnel, échanges avec les autres, etc. 
 

La règle fondamentale est le respect de l’autre, du personnel de l’établissement, du matériel et des 

installations. 

 

TARIFS ET REGLEMENT 

Apprenti BATIMENT CFA LANFRY 
Apprenti 

CFA 
extérieur 

Dîner 5 € 10 € 

Nuitée + petit-déjeuner 9 € 18 € 

Pension complète 
(4 nuits + 9 repas + 4 petits 
déjeuners) 

81 € 
La semaine 

162 € 
La semaine 

1/2 pension soir 
(4 nuitées + 4 dîners) 

56 € 
La semaine 

112 € 
La semaine 

 

 
 
 
 
Connectez-vous à : https://cfabtphautenormandie.moneweb.fr 
Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe vous seront remis lors de votre premier 
passage à la caisse du restaurant. 

 

LA COTISATION AU FOYER SOCIO-EDUCATIF ET SPORTIF 
 

Pour pouvoir bénéficier des activités proposées, l’interne devra s’acquitter d’une cotisation au Foyer 

Socio-Éducatif et Sportif (FSES) en début d’année, dès sa première semaine à la résidence LANFRY.  

 

Prépa Apprentissage 5 € CAP 50 € 

BP 

Bac Pro 2 ans - BTS 
50 € Bac Pro 3 ans 75 € 

Mention Complémentaire 

CONNEXE 
25 € 

Apprenti 

Extérieur 
25 € 

 La cotisation est acquise pour tout le cycle de formation. 

JEUNES EN PARCOURS PREPA 
APPRENTISSAGE 

 Pension 
complète 

½ pension  

5 jours 67€ 25€ 

4 jours  51.50€ 20€ 

3 jours 36.00€ 15€ 

2 jours  20.50€ 10€ 

1 journée 5€ 5€ 

MONEWEB 

Service de paiement pour recharger en ligne et en toute sécurité votre carte pour la restauration et l’hébergement 
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FICHE SANTE        (Informations confidentielles) 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (accident, maladie) 

 Nom - Prénom Téléphone domicile Téléphone mobile Autre 

Père  __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ 

Mère  __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ 

Autre 
(à préciser) 

 __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ 

Autre 
(à préciser) 

 __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ __ - __ - __ - __ - __ 

En cas de changement de numéro de téléphone, merci de nous le signaler dans les meilleurs délais. 

Je soussigné(e),  ..................................................................................................................................................................................................  

Responsable légal de  .......................................................................................................................................................................................  

Autorise le BATIMENT-CFA ESPACE LANFRY à prendre toute décision nécessaire pour le transport de l’interne 

chez le médecin ou à l’hôpital (via les pompiers, ambulance, taxi ou véhicule CFA). 

Le représentant légal s’engage à prendre en charge le jeune dès sa sortie de l’hôpital / clinique. 

Fait à       ,   Signature du représentant légal 

Le     

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

Numéro de sécurité sociale : 

  _/_ _/_ _/_ _/_ _ _/_ _ _/ _ _   (si le jeune n’est  pas affilié, inscrire le N° du responsable légal) 

Antécédents médicaux : (maladies, allergies, hémophilie, épilepsie, asthme, contre-indication à certains médicaments)  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Traitement en cours : (joindre une photocopie de(s) l’ordonnance(s)) 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Autres informations utiles à nous communiquer : 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  
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LA VIE SPORTIVE, SOCIALE ET CULTURELLE A LA RESIDENCE 
 Diverses activités gratuites sur site sont proposées aux internes : billard, flipper, baby-foot, fléchettes, 

jeux de société, console vidéo, cyber espace, salle de cinéma, terrain de sport extérieur, salle de 

musculation… 

 Des activités à l’extérieur du CFA sont également proposées aux résidents et sont systématiquement 

encadrées par un animateur socio-éducatif : bowling, accrobranche, karting … Une participation 

financière est demandée. 

 Selon les saisons, les programmations et les envies, des sorties sportives et culturelles sont à 

découvrir, également encadrées par nos animateurs socio-éducatifs : Foire Saint Romain, Marché de 

Noël, rencontres sportives, théâtre, spectacles, concerts, barbecue de fin d’année à la résidence… 

 

Autorisation de participation aux activités en soirée et droit à l’image 

Je soussigné(e)  Madame  Monsieur  ................................................................................................................................  

Responsable légal de  ..........................................................................................................................................................................  

 L’autorise à participer aux sorties et activités à caractère pédagogique, culturel et/ou sportif et à le 

transporter (bus, car, véhicule CFA, minibus, etc.) pour se rendre à des activités à l’extérieur de la 

résidence du BATIMENT-CFA ESPACE LANFRY. 

 Ne l’autorise pas à participer aux sorties et activités. 

 Autorise le BATIMENT-CFA ESPACE LANFRY à photographier et / ou filmer le jeune dans le cadre 

des sorties et activités proposées à la résidence ESPACE LANFRY et à reproduire et diffuser ces 

images sur tout support de communication, dans un but non lucratif (ex : site internet du CFA, 

Facebook…) 

 N’autorise pas le BATIMENT-CFA ESPACE LANFRY à photographier et / ou filmer. 

 

 Pour les sorties extérieures, l’interne peut être amené à utiliser son véhicule personnel. Il dégage 

le BATIMENT-CFA ESPACE LANFRY de toute responsabilité (vol, dégradation, accident…) 

 

Signature de l’interne     Signature du responsable légal 

       (pour les mineurs) 

 

 

 


