
 

 

LLyyccééee  pprrooffeessssiioonnnneell  --  LLyyccééee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  --  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  --  AApppprreennttiissssaaggee  --  FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  

2233  rruuee  ddeess  SSaaiinntteess  MMaarriieess  ––  CCSS  3344--2211  ––  4411003344  BBLLOOIISS  CCeeddeexx  
Entrée des visiteurs : 11 rue des Saintes Maries 

TTéélléépphhoonnee  ::  0022  5544  5566  4433  1100  ––  EEmmaaiill  ::  iinnffoo@@llaapprroovviiddeennccee--bbllooiiss..ffrr    

WWeebb  ::  wwwwww..llaapprroovviiddeennccee--bbllooiiss..ffrr    

 

CONTRAT DE LOCATION D’UN CASIER 
Année scolaire 2022-2023 

à retourner par courrier ou par mail (info@laprovidence-blois.fr) pour le 16 août 2022 

 
L’établissement met à la disposition des élèves des casiers, individuels ou partagés avec un(e) camarade.  
Ils sont attribués prioritairement aux élèves internes. 

 
Madame, Monsieur  ....................................................................................................................................................  

 
demande pour l'élève  ................................................................................................................................................  
 
scolarisé(e) en classe de  .............................................................................................................................................  
 

Interne (cocher la case)   oui      non    
 
la location d’un casier pour l’année 2022-2023 au prix de 20€ pour l’année scolaire pour une location individuelle 
ou 10€ pour une location partagée. Ce montant figurera sur la facture annuelle remise en début d’année scolaire 
à chaque famille. 
 
    Location individuelle   Location partagée, précisez le colocataire : …………………………………. 
 
Chaque élève s’engage par ailleurs à respecter les principes suivants : 

 ne pas échanger le casier qui lui est attribué avec celui d’un autre camarade. 
 stocker uniquement dans le casier les matériels scolaires, les manuels ou pochettes, les affaires de sport. 
 apporter son cadenas personnel si nécessaire. 
 pour les casiers à clé :  

o remettre la clé du casier à la date de remise des livres. Passé ce délai, une facture d’un montant de 
20€ sera envoyée à la famille. 

o payer 10€ en cas de perte de la clé, pour en obtenir une nouvelle. 
 
En cas de non respect de ces dispositions, l'élève ne pourra prétendre l’année suivante à louer un casier.  
 
L’établissement décline toute responsabilité concernant le contenu des casiers, notamment en cas de vol. Par 
mesure de précaution, il est recommandé de ne pas entreposer dans le casier d’objet de valeur, d’argent, etc. 
 
L’établissement s’autorise à contrôler le contenu des casiers en présence de l’élève. 
 
Une copie de ce contrat sera remis à la famille sur demande. 
 
Fait à                         , le Fait à                     , le  
 
Signature de l’élève Signature du responsable légal  
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT 
 
N° CASIER :  
 
Clé remise le :  

mailto:info@laprovidence-blois.fr
http://www.laprovidence-blois.fr/
mailto:info@laprovidence-blois.fr

