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  TROUSSEAU INTERNAT ALBI 

Année Scolaire 2020 - 2021 

 

SONT MIS A LA DISPOSITION DES INTERNES 
 
  1 lit de 190 x 90 avec sommier, matelas. 
  1 armoire penderie 
  1 bureau 
  1 Casier  

 
Le mobilier est numéroté et attribué en début d’année à l’apprenant interne qui est en 
est responsable. Des états des lieux sont réalisés régulièrement pour vérifier l’état des 
chambres et du mobilier. 
 

Rappel du règlement Intérieur : 
 

« Chaque interne est responsable individuellement du matériel qui lui est confié et la 
responsabilité de la chambre est partagée par les occupants. Toutes les dégradations 

constatées seront à la charge des familles » 
 

 
La composition du trousseau est laissée au jugement des parents (ou 
représentants légaux), seuls sont obligatoires pour : 
 

  Les apprenants internes : 

 
 Les draps (lit de 190 x 90), 2 paires 
 1 couverture ou couette (pour lit de 190 x 90), les sacs de couchage sont interdits. 
 1 Alèze de coton (pour lit de 190 x 90 obligatoire 
 1 sac de linge 
 1 Nécessaire de toilette 
 1 paire de chaussures d’intérieur (pantoufles, …..) 

 2 cadenas pour les garçons et 3 cadenas pour les filles. 

NB : les internes ont la possibilité d'utiliser un rasoir électrique (220 volts) 
 

Rappel du Règlement Intérieur : 
 

«  La responsabilité de l’établissement ne sera nullement engagée en cas de vol ou de 
dégradations du matériel multimédia » 
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 TROUSSEAU INTERNAT LAVAUR 

Année Scolaire 2020 - 2021 

 

SONT MIS A LA DISPOSITION DES INTERNES 
 
  1 lit de 190 x 90 avec sommier, matelas. 
  1 armoire penderie 
  1 Casier  
 
Le mobilier est numéroté et attribué en début d’année à l’apprenant interne qui est en 
est responsable. Des états des lieux sont réalisés régulièrement pour vérifier l’état des 
chambres et du mobilier. 
 

Rappel du règlement Intérieur : 
 

« Chaque interne est responsable individuellement du matériel qui lui est confié et la 
responsabilité de la chambre est partagée par les occupants. Toutes les dégradations 

constatées seront à la charge des familles » 
 

 
La composition du trousseau est laissée au jugement des parents (ou 
représentants légaux), seuls sont obligatoires pour : 
 

  Les apprenants internes : 

 
 Les draps (lit de 190 x 90), 2 paires 
 1 couverture ou couette (pour lit de 190 x 90), les sacs de couchage sont interdits. 
 1 Alèze de coton (pour lit de 190 x 90 obligatoire 
 1 sac de linge 
 1 Nécessaire de toilette 
 1 paire de chaussures d’intérieur (pantoufles, …..) 
 

NB : les internes ont la possibilité d'utiliser un rasoir électrique (220 volts) 
 
 

Rappel du Règlement Intérieur : 
 

«  La responsabilité de l’établissement ne sera nullement engagée en cas de vol ou de 
dégradations du matériel multimédia » 

 

 
 


