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Centre Scolaire Saint Louis - Saint Bruno 
 

LYCEE PROFESSIONNEL St LOUIS – ST BRUNO 

17 rue des Chartreux 69283 LYON Cedex 01 

Tél. 04.78.27.75.38   

Email :  lyceepro@slsb.fr - Web : www.slsb.fr/lyceepro  
 
Labellisé depuis 2004 « Lycée des Métiers du tertiaire 
administratif et commercial » 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION 2018-2019 

 

Pièces nécessaires à la constitution du dossier d’inscription 

Inscription définitive sous réserve de la complétude du dossier (I, II, III) 
 

I. Administratif : 

 Copie des bulletins (résultats et appréciations) de l’année en cours. Dernier bulletin de l’année scolaire à 
fournir avec avis du dernier conseil de classe. 

 Pièce d’identité 

 Pour les élèves de 1
ère

 et terminales : JAPD ou recensement 

 2 photos d’identité 

 
II. Règlements : 

 Pour les élèves externes : Acompte de réservation : 150 € à l’ordre de OGEC Saint-Louis Saint-Bruno 
(remboursables partiellement sous condition (cf  convention de scolarisation) 

 Pour les élèves internes : Acompte à l’inscription : 661 € à l’ordre de OGEC Saint-Louis Saint-Bruno (puis 
prélèvements mensuels cf tableau ci-dessous)  

 Pour tous les élèves : Association Sportive : 15 € à l’ordre de AS Jamet-Buffereau  
 

 
III. Documents à retirer au lycée et à restituer complétés : 

 Convention de scolarisation 

 Fiche Comptable 

 Mandat de prélèvement SEPA 

 Règlement intérieur (à la rentrée, signature sur carnet de correspondance pour approbation) 

 
 

Contribution annuelle des familles 

 

 Elèves EXTERNES Elèves INTERNES 

 880 € /an (paiement mensuel) 
ou 

892 € /an (paiement en 3 fois) 

5618 € / an (paiement mensuel) 
(Scolarité, Restauration, Hébergement) 

1. Paiement mensuel 
 

- Acompte à l’inscription : 150 € 
puis :  
- 8 mensualités le 5 de chaque mois 
d’octobre à mai, par prélèvement SEPA 
 

- Acompte à l’inscription : 661 € 
- 8 mensualités de 619,65 € le 5 de chaque 
  mois d’octobre à mai, par prélèvement 
  SEPA 

2. Paiement en 3 fois 
 

- Acompte à l’inscription : 150 € 
puis : 
- 3 chèques suivant appel à contribution 
émis en septembre, majoré des frais de 
gestion (12€ par an). 
Chèques encaissés en fin des mois de 
septembre 2018, janvier 2019, avril 2019. 

 

3. Restauration Possibilité de déjeuner en achetant 10 
repas au prix de 62,50 €  

 
 

4. Assurances Incluses dans la scolarité (assurances civile et individuelle) 

 


