
 

LES INTERNATS A CHAMINADE DE NATITINGOU 

 Avis aux parents : 

- Les candidats ayant une santé fragile ne sont pas acceptés à l’internat. Venir avec le dossier médical. 

- Les frais de soins médicaux supérieurs à 1000 F CFA sont pris en charge par les parents. - 

Les candidats  manifestant une allergie alimentaire sévère ne sont pas admis à l’internat. 

- Tout objet doit être marqué au nom du propriétaire surtout les uniformes. 

- La détention d’appareils électroniques par les jeunes est formellement interdite à l’internat. Le responsable de 

l’internat communiquera aux parents un numéro de liaison. 

-Les congés : « les derniers week-ends du mois (facultatif) » Congés de Noël, Congés de détente   et Congés de 

Pâques. Au besoin, les parents pourraient demander une permission. 

- Les parents peuvent visiter leurs enfants les dimanches entre 16h et 18h. 

INSCRIPTION (voir fiche ci-dessous) 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

Frais d’inscription : 1000F non remboursables 

Ceci n’est qu’une demande et à ce titre n’offre aucune garantie d’inscription. Cette demande fournit simplement 

des informations qui aideront à une juste attribution des places en fonction des places disponibles. Une fiche mal 

remplie sera  automatiquement rejetée. Identification du candidat 

Nom & Prénoms …………………………………………...……………………………...………………………. 

Né  le :  …………... / ………..….. / ……………..……….. A ………………...………………….……………… 

Religion: …………………………………………………………………………………………………………... 

Classe demandée: ……..……… Etes-vous nouveau ou redoublant ? …………...………….……………………. 

As-tu un problème de santé ? :…………Lequel ?………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom & Prénoms du Père : ………………………...………...…… Profession : …………….…………………… 
Nom & Prénoms de la Mère : ………………………...………...... Profession : …………………….…………… 
Nom & Prénoms du Tuteur : ………………………………………Profession : …………...………...………….. 

Lieu de résidence des parents : ………………………………………...........……………… …………………….. 

Contact des parents : ……………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de résidence du tuteur-Natitingou: ………………………………………...………………………………… 

Contact du tuteur : ………………………………………………………………………………………………..... 

 

Nom et Signature du demandeur                                                                             Date : ……../ .….…/ … 

 

 

LE TROUCEAU DES INTERNES  

- Une montre  

- 2 Draps 

-Couverture 

-Serviette 

-Oreiller (facultatif) 

- Une moustiquaire 

-Trousse pour la douche (Eponge, savon, peigne, 

brosse  à dents…)  

- Pull-over 

- Un couvert de table (Bol ; Fourchette ; cuillère)  

- Tenue(s) scolaire(s) (Uniforme disponible au 

secrétariat) 

 

 

 

 

 

 

- Tenue(s)  pour les travaux  manuels 

- Chaussures de sport et autres 

- Sac d’écolier 

-Sceau et  bassine en aluminium ou en 

plastique bien dur  (pour la lessive). 

- Un parapluie 

- Une lampe torche 

-Des cadenas  

- Valise ou sac hermétiquement fermé 

- Papier hygiénique (à renouveler) 


