
 
 
 

 
 

         
 

 

 

 

                            Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de TOURS-FONDETTES 
  

La Plaine – 37230 FONDETTES 

 : 02.47.42.01.06  -   : 02.47.49.94.40 

Mail : legta.tours@educagri.fr - site internet : www.tours-fondettes-agrocampus.fr 
Retrouvez-nous sur facebook : Tours-Fondettes agrocampus 

 

 Le Directeur  

 

  
 
N/REF. : LC/NR 
 
Dossier suivi par : Nelly RICHARD (secrétariat Vie Scolaire) 
Stéphanie MAURY (Pôle Bourses) 

 

à : 

 

 

 
 
Mesdames et Messieurs  
Etudiants en BTSA 1ère année 
 
 
 

Fondettes, le 2 mai 2019 
 Madame, Monsieur, 
 
 Vous êtes  admis(e) en classe de  première année de B.T.S.A au lycée de Tours – Fondettes agrocampus. 
 
 Vous voudrez bien éditer le dossier d’inscription et nous le retourner dans les meilleurs délais  après avoir 
 complété et signé les différents documents qui le constituent.  
 
 DEMANDE DE BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX :    
 
 Le CROUS prend en charge les demandes de bourses des étudiants de l’enseignement supérieur agricole 
 admis en BTSA. Rappel : si ce n’est déjà fait, vous devez prendre rapidement contact avec le CROUS de 

 votre Académie d’origine. (www.messervices.etudiant.gouv.fr) 
 
 Vous voudrez bien remettre dès la rentrée la notification conditionnelle de bourse délivrée par le CROUS après 
 constitution du dossier social étudiant sur www.messervices.etudiant.gouv.fr 
 
  
 TRANSMISSION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 
 J’insiste auprès de vous pour que votre dossier soit complété et transmis par voie postale et non par mail au 
 lycée dès que possible et le 15 août au plus tard. 
 

 Je vous rappelle que le simple fait d’accepter d’entrer dans la classe proposée implique de votre part l’acceptation 
 des règles de fonctionnement de l’établissement. 

 
  Le certificat de scolarité vous sera délivré durant la première quinzaine de septembre. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
                        Le Directeur, 

  
Jean-Michel BREGEON 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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            Tours-Fondettes agrocampus     
       La Plaine 37230 Fondettes 

                       Tél : 02.47.42.01.06      
                                                   Email : legta.tours@educagri.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2019/2020 

 

ÉLÈVE/ÉTUDIANT 
 

N° I.N.E. de l’élève/étudiant (obligatoire) ………………………………………………………………….…………….. 
(Renseignement fourni par l’établissement d’origine pour les élèves scolarisés à l’Education Nationale) 
 
NOM…………………………………………………Prénoms de L’Etat Civil*………………………………………………………….. 
          *soulignez le prénom usuel 
SEXE  M         F         DATE DE NAISSANCE  ……………/…………/………… 
 
NATIONALITÉ………………………………      LIEU DE NAISSANCE………………………………………………………….….. 
  
          DÉPARTEMENT DE NAISSANCE……………………..………………………… 

CLASSE EN 2019/2020*:   
        Seconde générale    Seconde professionnelle  

 Première générale        Première STAV         Première professionnelle 
 Terminale S/ E.A.T.       Terminale STAV    Terminale professionnelle 
 BTSA 1ère année        BTSA 2ème année 
 

Option(à préciser impérativement en STAV , en filière pro et en BTSA) : ……………………………… 
 

DISPENSÉ(E) D’EPS À L’ANNÉE     REDOUBLANT  

 RÉGIME(1) 
 

 INTERNE              EXTERNE         ½ PENSIONNAIRE  
                        

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 
 

PÈRE/TUTEUR     MÈRE/TUTRICE 
 

NOM ………………………………………………….......................... NOM ………………………………………………............................ 

PRÉNOM ………………………………………………….................... PRÉNOM ………………………………………………….................... 
ADRESSE ………………………………………………….................. ADRESSE …………………………………………………................... 

……………………………………………………............................... ……………………………………………………............................... 
CODE POSTAL ……………………………………………………………. CODE POSTAL ……………………………………………………………. 

VILLE ………………………………………………………………………… VILLE ………………………………………………………………………… 

TEL PORTABLE …………………………………………………………… TEL PORTABLE ………………………………………………………….. 
TEL PROFESSIONNEL………………………………………………….. TEL PROFESSIONNEL………………………………………………….. 

PROFESSION …………………………………………………………….. PROFESSION ……………………………………………………………… 
ADRESSE PROFESSIONNELLE ……………………………………… ADRESSE PROFESSIONNELLE ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
TEL DOMICILE …………………………………………………………… TEL DOMICILE……….. …………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL …………………………@…………………………… ADRESSE EMAIL …………………………@…………………………… 

 
TEL PORTABLE DE L’ÉLÈVE ou DE L’ÉTUDIANT(E)  : ....../......./…..../...…/…… 

Adresse email : ……………………………………………………..@................................... 

 
En cas de séparation ou divorce des parents, précisez où réside l’élève/l’étudiant : chez le père          chez la mère 
 

ADRESSE DE L’ÉLÈVE/ÉTUDIANT(E) 
A préciser si elle est différente de celle des parents (logeurs pour les étudiants) et obligatoire pour les 
étudiants(es) étrangers: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Cochez la case utile 
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SCOLARITÉ 
 

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS 
------------------ 

 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  
 

LANGUE VIVANTE 1(1) : Anglais   ou     Allemand  
 

LANGUE VIVANTE 2 (1) obligatoire : Anglais   ou     Allemand   ou     Espagnol  
 

2 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS* : 
 

 

Général :   E.A.T.D.D. (Ecologie – Agronomie – Territoire - Développement Durable) 3 heures/semaine 
  

Technologique :   Sciences et laboratoire  1 h 30/semaine 
 

Mon fils/ma fille ne choisit aucun enseignement optionnel, je coche la case ci-contre  
 

 Pratique de l’Equitation*  oui  non  
2h30 hebdomadaires transport compris 
(pas de cours d’hippologie)          
 
*non obligatoire   

BAC TECHNOLOGIQUE « STAV » (Première et Terminale)   
 

Espaces d’Initiative Locale obligatoires et au choix (1)* :  Aménagement et valorisation des espaces  
           ou  
  

       Domaine de la production agricole  
 

LANGUE VIVANTE 1 (1) Anglais   ou Allemand   
 

LANGUE VIVANTE 2 (1)        Anglais   ou     Allemand   ou     Espagnol  
 
* : sous réserve de places disponibles dans l’option. Il est rappelé que quelle que soit l’option choisie, vous avez accès à tous les BTSA. 
 

Une seule option facultative possible parmi celles-ci**(2h hebdomadaires  - points supérieurs à 10 comptant pour l’examen) : 
 
 

        Hippologie-Equitation** oui  non  
               ou  

    Gestion du Patrimoine**  oui  non   options proposées sous 

   Ou             réserve de l’autorisation 

    Viticulture-œnologie**  oui  non   académique 
                

Option proposée cumulable avec une 1ère option facultative :   

                Engagement Citoyen              oui           non  
 

BAC GENERAL : tronc commun Education Nationale  

1/Classe de Première :                                                                              
Enseignements de spécialité :  BIOLOGIE/ECOLOGIE-MATHEMATIQUES –SCIENCES PHYSIQUES 
 
LANGUE VIVANTE 1 (1)  Anglais  ou Allemand     

LANGUE VIVANTE 2 (1)  Anglais   ou       Allemand    ou     Espagnol  

 

 Hippologie-Equitation   oui  non       
 1 heure hebdomadaire d’hippologie 
  (Conditions particulières pour l’équitation. Voir feuille d’information spécifique)  
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2/Classe de Terminale S « E.A.T. » (avant la réforme du bac) :    

 
LANGUE VIVANTE 1 (1)  Anglais  ou Allemand   

 
LANGUE VIVANTE 2 (1)  Anglais   ou       Allemand    ou     Espagnol  

 
Cochez la case utile (1)         

 

 Hippologie-Equitation   oui  non  
1h hebdomadaire d’hippologie 
  (Conditions particulières pour l’équitation. Voir feuille d’information spécifique)  

 Engagement Citoyen                oui  non  

 
Section sportive pour toutes les classes : 

 

   Musculation Santé Forme (1 h 30 x 2 hebdomadaires )           oui    non    

                                     (prépare au Brevet d’Initiateur Fédéral 1er degré option musculation. Engagement sur deux ans en 1ère et Terminale ou en BTSA 1 et 2) 

 
 

 CURSUS SCOLAIRE 
 
Classe fréquentée en 2018/2019 (à compléter même si vous étiez en enseignement supérieur)  

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

 
Pour les étudiants, de quel Baccalauréat êtes-vous titulaire ? ……………………………………………………………………… 

 
Nom de l’établisssement fréquenté (si différent du LEGTA de FONDETTES) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
(intitulé exact ex : lycée « nom » Université « x» ou Ecole supérieure « y » (pas de sigle) 
 
Adresse de l’Établissement ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal …………………………………………………………….Ville …………………………………………..……………………….… 

 

Si vous n’étiez pas scolarisé, indiquez le dernier établissement fréquenté. 
 

 

LA DEMANDE DE BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX 
 
Elle doit être déposée dans les cas suivants : pour tous les nouveaux élèves (de la Seconde à la Terminale) et/ou en cas de 
changement de situation familiale ou financière et/ou en cas de redoublement.  
 
J’atteste avoir reçu un dossier de demande de bourse pour l’année scolaire 2019/2020* : 
 
 Je donne suite à cette demande et transmets le dossier complet (élèves du secondaire). 
 Je ne souhaite pas faire de demande ou ne suis pas éligible à la bourse. Dans ce cas, je retourne (ou dépose) le dossier vierge 
au lycée (élèves du secondaire).  
 Je n’ai pas été destinataire de ce dossier car mon fils/ma fille est déjà boursier(ière) ou est en étude supérieure (BTSA). 

 
*Etudiant en BTSA : vous devrez transmettre dès la rentrée scolaire la notification conditionnelle de bourse émanant des 
services du CROUS. Si vous n'avez pas encore fait les démarches, constituez votre Dossier Social Etudiant sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr dans les meilleurs délais. 
 
 
 
               Fait à ……………………………, le……………………………….. 
         Signature :  
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ENGAGEMENT 
 

A remplir par le responsable légal, ou toute autre personne se portant garant du paiement de la pension et des 
frais de scolarité (y compris pour les élèves externes) 

 
 
Le choix du régime (Demi-Pensionnaire ou Interne,) est fait lors de l'inscription. Les demandes de changement de régime 
formulées par écrit par les familles ou les élèves/étudiants(es) majeur(e)s, doivent être reçues au service vie scolaire au plus tard 
deux semaines avant l'issue de chaque terme pour une prise d'effet à compter du terme qui suit : 

- terme du 1er trimestre : dernier vendredi avant les vacances de Noël 
- terme du 2nd trimestre : le 31 mars 
  

Important : le changement de régime est possible au cours du mois de septembre. Au-delà de cette période, le changement 
au cours de terme reste exceptionnel et doit être justifié par des circonstances dûment motivées et appréciées par 
le Chef d'établissement. Un seul changement de régime est autorisé au cours de l’année scolaire.  
 
Je soussigné(e) Père – Mère – Tuteur (tutrice) : 
 

- certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document  
- m’engage à payer la pension (internat – demi-pension) pendant la durée de la scolarité, conformément au tarif en 

vigueur.  
 
Je paierai cette somme dès sa mise en recouvrement. 
 
Je sollicite l’admission définitive de mon enfant désigné ci-dessus et reconnais qu’à défaut de paiement, je m’expose à ce que le 
recouvrement en soit poursuivi, conformément à la réglementation en vigueur. 
      
       Fait à ……………………………, le……………………………….. 
       Signature :  

 
RAPPEL des tarifs appliqués au 1

er
 janvier 2019 (forfait annuel 5 jours):  

 
PENSION : 1 716,63 euros 
DEMI-PENSION : 611,08 euros 

Je suis un(e) élève/étudiant(e) mineur(e) : 
 

J’adhère au règlement intérieur de l’établissement (notamment en ce qui concerne les sorties), ainsi qu’au règlement 
intérieur des exploitations agricoles disponibles sur le site du lycée www.tours-fondettes-agrocampus.fr et m’engage à les 
respecter. Par leur signature, mes parents confirment qu’ils sont également informés des règles de vie au sein de l’établissement.  
 

Je suis un(e) élève/étudiant(e) majeur(e) : 
J’adhère au règlement intérieur de l’établissement (notamment en ce qui concerne les sorties), ainsi qu’au règlement 
intérieur des exploitations agricoles disponibles sur le site du lycée www.tours-fondettes-agrocampus.fr et m’engage à les 

respecter. 
 
Un exemplaire « papier » pourra être remis à l’élève ou l’étudiant(e) sur demande dès la rentrée. 
 
     Utilisation d’un véhicule 
 
Je déclare venir au lycée avec un véhicule motorisé dont la marque, le modèle, la couleur et le n° d’immatriculation sont :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
et me conformer aux prescriptions de l’établissement en matière de STATIONNEMENT DES USAGERS 
(élèves/étudiants/parents) OBLIGATOIRE SUR LE PARKING A DROITE APRES LA GRILLE D’ENTREE. 
L’établissement d’enseignement est dégagé de toute responsabilité en cas de préjudice pouvant survenir à ce véhicule dans son 
enceinte. 

*** 

Le droit à l’image et photographies scolaires : voir règlement intérieur paragraphe 15. 
 

TRANSMISSION DES COORDONNEES 
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux associations de parents d’élèves ou à tout 
autre organisme (Loi n° 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).  
Dans ce cas je coche la case ci-contre   

 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/
http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/


Tours-Fondettes agrocampus     Document à remettre avec 
La Plaine        le dossier d’admission 
37230 FONDETTES 
    

 
 
 NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………Classe : ………………………………………………………… 

 

 

RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR Vérifiée par la famille 

DOSSIER D’ADMISSION (4 pages avec engagement signé) 
  
Fiche de demande d’internat (élèves du secondaire) 
  
Autorisation de sortie signée (seulement pour les élèves/étudiants 
mineurs)  
Autorisation de sortie pour la pause cigarette (facultatif) 
  
Fiche d’inscription à l’option équitation dûment complétée (facultatif) 
uniquement pour les élèves de seconde générale et 1ère STAV.   
Photocopie du livret de famille (complet) pour tous les nouveaux 
élèves/étudiants.  
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, ne fournir ce document 
que s’il y a eu changement de situation familiale. 

 

Fiche de Santé / Urgence médicale  
  
Certificat médical / Fiche Vaccination* 

* ce document peut être remis à la rentrée  

Demande de dossier médical le cas échéant (ne concerne que les 
nouveaux élèves du secondaire)  
Dossier de demande de bourse (le cas échéant) 
  
Demande de prélèvement automatique dûment complétée et 

accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE. Aucun prélèvement ne peut être 
effectué sans l’accord du titulaire du compte. (facultatif) 

 

2 photos. Merci d’indiquer le nom de l’élève et sa classe au dos des 

photos. Attention : une 3ème sera demandée dans le cadre de l’U.N.S.S. 
(adhésion facultative).  
 

 

Photocopie du dernier diplôme (entrée en BTSA : fournir le baccalauréat) 
  

Photocopie recto/verso de la pièce d’identité de l’élève (indispensable 
pour l’inscription à l’examen) ne concerne pas les élèves de seconde  
Attestation de recensement ou photocopie du certificat individuel de 

participation à l’appel de préparation à la Défense (indispensable pour 
l’inscription à l’examen) 

 

L’assurance scolaire de l’année 2019/2020 sera à remettre au plus tard 

le jour de la rentrée   

PIECES A FOURNIR UNIQUEMENT PAR LES ETUDIANTS  
Pour les étudiants de 1ère année : inscription à l’internat le cas échéant 
(logement au CFPPA de Fondettes - 10 places maximum)   
Demande de bourse : Notification conditionnelle de bourse du CROUS après 

constitution du dossier social étudiant sur www.messervices.etudiant.gouv.fr  

Fiche autorisation ponctuelle de véhicule (BTSA) le cas échéant 
  
Photocopie du permis de conduire et de la carte grise du véhicule le 
cas échéant  

 



TOURS-FONDETTES Agrocampus                    
 

 

CALENDRIER DE LA RENTREE 2019 
 

 

Les élèves des classes de seconde professionnelle et de seconde générale ainsi que les nouveaux entrants de première 
seront accompagnés de leurs parents ou du responsable légal.  
 

Elèves et étudiant(e)s doivent se présenter au Lycée les 2 et 3 septembre 2019 aux heures indiquées : 
 

Lundi 2 septembre 2019 HORAIRES  

 
ELEVES DE SECONDE 

 
Secondes professionnelles « CEC » et « Productions Horticoles » 

 Accueil, formalités administratives 
 Récupération des équipements professionnels au pôle socio-culturel (entrée amphi) 

 
Secondes générales et technologiques 

 Accueil, formalités administratives 
 
REUNION D’INFORMATION générale des parents d’élèves de secondes professionnelles et 

générale dans l’amphithéâtre 
 

Prise en charge par les professeurs principaux des élèves de seconde générale 
Réunions spécifiques – informations à l’attention des parents et élèves de secondes 

professionnelles « Prod. Horti » / « CEC » 
 

Pause repas (récupération des équipements professionnels possible) 
Le service de restauration du lycée sera accessible aux parents des classes de 2ndes. Possibilité de 

suivre les élèves l’après-midi. 
 

Prise en charge par les professeurs principaux 
Installation internat, récupération des équipements professionnels 

Réunions pour les élèves internes 
 

Reprise des cours prévus à l’emploi du temps. 

 

 
 

 

8h à 9h 
9h à 10h 

 
9h à 10h 

 

 
10h à 10h45  
 
 
 
 

10h 45 à 11 h45  
 
 
 
 

11h45 - 14h 
 
 
 
 

14h à 16h30 
16h30 à 17h15 

18h 
 

mardi 03/09 à 8h 

 
ETUDIANTS de 1ère ANNEE 

 
BTSA 1ère année « Production horticole », « Productions animales », « Viticulture-œnologie » et 
« GEMEAU » 
 

REUNION D’INFORMATION  générale des étudiants dans l’amphithéâtre + Information 
mutuelle étudiante (présence obligatoire) 

 
Prise en charge par les professeurs principaux. 

 
Reprise des cours prévus à l’emploi du temps. 

 

 

 
 
 

13h30 à 14h30 

 
 

15h à 16h  
 
 
 

16h00 à 17h30 
 
 

mardi 03/09 à 8h 

Mardi 3 septembre 2019 HORAIRES 

 
ELEVES DE 1ERES et TERMINALES 

 
1ère STAV , 1ère générale, 1ère Bac Pro 
Terminales S, STAV et Bac Pro  
 
REUNION D’INFORMATION générale des parents et des élèves des classes de Terminales 

et de Premières dans l’amphithéâtre 
 

Prise en charge par les professeurs principaux en présence des parents pour les classes de 1ère 

 
Reprise des cours prévus à l’emploi du temps pour les classes de 1ère. 

 
 

Prise en charge par les professeurs principaux pour les classes de Terminale 
 

Reprise des cours prévus à l’emploi du temps pour les classes de Terminale 
 
 

 

 
 

8h à 9h 

9h à 10h 
 
 

10h15 à 10h45 
 
10h45 à 11h45 et de 

13h30 à 14h30 
 

à 14h30 
 

 
 
 

10h45 à 11h45 

 

13h30 
T.S.V.P. …/… 



TOURS-FONDETTES Agrocampus                    

 

 
ETUDIANTS de 2ème ANNEE 

 
BTSA 2ème année « PA », « PH », « Viti » et « GEMEAU », accueil par les professeurs 
principaux. 
 
Obligatoire : Appel et vérification des pièces administratives en salle du château  
 

REUNION D’INFORMATION  générale des étudiants dans l’amphithéâtre + Information 
Mutuelle étudiante (présence obligatoire) 

 
Reprise des cours prévus à l’emploi du temps. 

 

 

 

 
 

9h à 10h30 

 
 

10h30 à 11h30 
 

11h30 à 12h30 

 
 
à partir de 13h30 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Le lycée de Fondettes est situé dans le parc du château de la Plaine, au nord-ouest de TOURS, à 6 
kilomètres du centre ville. 
 

LE RÉGIME SCOLAIRE 
 

Les cours se déroulent généralement  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (début à 9h le lundi et fin à 17h le vendredi). 
Les lycéens peuvent être internes, demi-pensionnaires, externes ou internes/externés. Les étudiants en BTSA ne sont 
pas accueillis à l’internat (une liste de logeurs sur Fondettes et ses alentours est fournie avec le dossier). Cependant 10 
places sont proposées au CFPPA en chambres doubles. Voir document « demande d’internat » dans le dossier. 
 

LES ADMISSIONS :  
 

Pour une entrée en classe de Seconde générale ou Seconde professionnelle et Première BAC PROFESSIONNEL 
ou Première BAC S.T.A.V., l’affectation se fait suite à la Commission académique selon les éléments de la Procédure 
d’Affectation des élèves par le Net (AFFELNET). 

 

Pour une entrée en classe de Première BAC S, l’affectation se fait après étude du dossier. 
 

Pour une admission en BTSA  le recrutement se fait via le site «parcoursup » de l’Education Nationale. 
 

TRANSPORTS : 
 

Depuis TOURS centre : ligne 11 « MAREUIL – GARE VINCI », départ « Gare de Tours » et Arrêt « Le Chaussé – 
Lycée Agricole ». 
 

L’ACCUEIL A L’INTERNAT :  
 

Avec une capacité d’accueil limitée, les internes sont logés en chambre de 3 à 6 en fonction des places 
disponibles. 

 

LES BOURSES (uniquement pour les élèves de l’enseignement secondaire) 

 

Des bourses d’études peuvent être obtenues par les élèves selon les mêmes modalités qu’à l’Education 
nationale. Les dossiers sont joints au Dossier d’admission transmis en juin : 

 

  aux « nouveaux élèves 
  à ceux qui redoublent  
  à ceux qui intègrent un nouveau cycle  
 

Dans le cadre de l’Association Sportive et Culturelle (A.S.C.L.A.F.), les élèves et étudiants ont à leur disposition 
un foyer où de très nombreuses activités sont proposées : photos, théâtre, radio locale, sorties spectacles ou sportives, 
musique… 

 

TARIFS : (applicables du 1er janvier au 31 décembre 2019 et révisables au 1er janvier 2020) : 
 

- pensionnaire   :  1 716,63  euros/an 
- ½ pensionnaire  :    611, 08 euros/an 

 

Les tarifs de pension ou demi-pension sont forfaitaires. La facturation se fait en trois fois :  
 

1er  trimestre :  40 % du montant total ; 
2ème  trimestre :  35 % du montant total ; 
3ème  trimestre :  25 % du montant total. 

 
mais vous pouvez opter pour le prélèvement automatique mensuel (voir document dans le dossier). 

 

Des frais de multiplication de documents seront facturés aux familles en fonction des photocopies réellement 
distribuées par classe. 

 

L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

TOURS-FONDETTES AGROCAMPUS est doté d’une exploitation de 239 hectares et : 
  

 d’ un secteur viti-vinicole de 25 ha en vignes A.O.C. à CHINON conduisant divers protocoles expérimentaux 
et possédant un chai (cave) expérimental. 

 d’ une ferme de 250 ha constituée d’un secteur « Grandes cultures », d’un troupeau de 55 vaches laitières et 
d’un troupeau « ovin » de 330 brebis avec la mise en route d’une nouvelle bergerie  en septembre 2013. 

 d’ un secteur horticole de 2 000 m2 couvert implanté dans le parc du château dont 700 m2 de serres 
pédagogiques avec ordinateur climatique qui permettent de nouvelles perspectives de productions. 

 

LYCEE DE FONDETTES La Plaine  37230 FONDETTES Tél 02.47.42.01.06 Fax : 02.47.49.94.40 

 
e-mail : legta.tours@educagri.fr / Site : www.tours-fondettes-agrocampus.fr 

 

         https://www.facebook.com/ToursFondettesagrocampus 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
ET DE FORMATION 

 

mailto:legta.tours@educagri.fr
http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/


  

  

CERTIFICAT D’APTITUDE OU D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE 
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET AUX TRAVAUX PRATIQUES 

(obligatoire pour les élèves et les étudiants) 
   

 

Je soussigné, Docteur en médecine : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Certifie, en application du Décret n° 88.977 du 11.10.1988, avoir examiné l’élève      
 

Nom :……………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : ………………………………………………à ………………………………………………… 
 

1) et constate ce jour 
 

Qu’il (elle) est apte à la pratique sportive et aux travaux pratiques ; 

Qu’il (elle) ne présente aucune allergie 
Et n’a pas, dans le passé, présenté de problèmes médicaux d’ordre allergique. 

 

2) et constate ce jour que son état de santé entraîne une inaptitude   :                 

 
          totale                              partielle  
 

du  ……………………………………………  au …………………………………………… 
 

En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, 
préciser en termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée : 

- à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture…) 

- à  des types d’efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire…) 
- à  la capacité d’effort (intensité, durée…) 

- à  des situations d’exercices et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique,  
conditions atmosphériques…) 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES A L’ÉLÈVE (rayer les activités non autorisées) 

ATHLETISME endurance saut lancer 
1500 m 

(3 x 500 m) 

GYMNASTIQUE SPORTIVE cheval sol barres poutre 

SPORTS COLLECTIFS 
volley-ball basket-ball handball football 

rugby base-ball   

SPORTS DUELS badminton tennis de table   

ACTIVITES EXPRESSIVES ET 

ESTHETIQUES 
danse    

SPORTS AQUATIQUES natation    

                                          

Date, signature et cachet du médecin 

 
 
 
 

Le médecin  de santé scolaire sera destinataire de tout certificat d’inaptitude d’une durée supérieure à 3 mois. 
Quelle que soit la durée de l’inaptitude, le médecin traitant a toute latitude pour faire connaître, sous pli confidentiel, son 
diagnostic au médecin de santé scolaire. En cas de non-production d’un nouveau certificat l’élève sera considéré apte à la 
reprise de la pratique de l’Education physique  et sportive. 
 

Date, signature  de l’enseignant,                                                            Date, signature du médecin de  

     santé scolaire,                        

 
 

 
 

IMPORTANT : VERSO A COMPLETER OBLIGATOIREMENT CONCERNANT LES VACCINATIONS 



  

 
 

  

CERTIFICAT DE VACCINATION 
   

 

 

- SOIT A FAIRE COMPLETER PAR VOTRE MEDECIN 
 

NOM : 
 

PRENOM : 
 

CLASSE : 
 

a subi les vaccinations suivantes aux dates ci-après renseignées : 
 

VACCINS 2 mois 3 mois 4 mois 16/18 mois 11/13 ans 16/18 ans 

Diphtérie D       

Tétanos T       

Polio       

Coqueluche       

Rougeole R 

Rubéole R 
Oreillon O 

  

1ère dose 2ème dose 

  

  

Rattrapage : 
 

Diphtérie Tétanos Coque Polio  

 
Toute contre indication de vaccination devra faire l’objet d’un certificat médical 

 

 A : ………………………………………………   le : ………………………………………  
 

  Cachet et signature du Médecin 
 

 
 
 

- OU FOURNIR UNE PHOTOCOPIE DES PAGES DU CARNET DE SANTE EN INSCRIVANT LE NOM ET LE PRENOM DE L’ELEVE 

 

 
LUTTE CONTRE LE TÉTANOS : 

 
EN RAISON DU CARACTÈRE PARTICULIER DE LEURS ÉTUDES ET DE LEURS 

STAGES, VOS ENFANTS SONT PLUS EXPOSÉS AU RISQUE MORTEL DU TÉTANOS. 
AUSSI, NOUS VOUS DEMANDONS DE PROTÉGER VOTRE ENFANT PAR UNE 

VACCINATION VALABLE  ET DE CONSULTER A CE SUJET VOTRE MÉDECIN DE 

FAMILLE. 
VEUILLEZ DONC NOUS INDIQUER LA DATE DU DERNIER RAPPEL DE 

VACCINATION ANTITÉTANIQUE, OU NOUS EN FOURNIR UNE PHOTOCOPIE. 
 

DATE DE LA DERNIERE VACCINATION ANTITETANIQUE : …………………………………… 

 



    
 

FICHE DE SANTE  
 

 

Nom et prénom de l’élève/l’étudiant(e) :    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Antécédents médicaux ou chirurgicaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Allergie(s) * : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les traitements doivent être impérativement remis à l’infirmière avec un duplicata de 

l’ordonnance. 

Si vous souhaitez que votre enfant garde son traitement sur lui (ex : ventoline), vous devez 

adresser une autorisation écrite à l’infirmière. 

 

ELEVES AYANT DES AMENAGEMENTS SCOLAIRES 
 

Handicap *: Si votre enfant présente une déficience (auditive, visuelle...), une difficulté d'apprentissage (dyslexie, 

dyspraxie...) ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période, veuillez préciser le type de handicap, le 

traitement suivi et/ou les aménagements sollicités. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Pour une allergie ou un handicap empêchant l’autonomie scolaire de l’élève, 
merci d’en informer l’infirmière du lycée le plus rapidement possible 

 
 

Demande de Protocole d’Accueil Individualisé : 

Oui   Non  

 

Demande d’aménagement d’examen : 

Oui   Non  

 
 
        Signature du représentant légal : 

 

…/… 

 

 

 



    

 
TOURS FONDETTES agrocampus 

La Plaine  37230 FONDETTES  

Tél 02.47.42.01.06 Fax : 02.47.49.94.40 
 

 

FICHE D’URGENCE MÉDICALE 
 

 

Document non confidentiel valable dans l’enceinte du lycée ou lors des différents déplacements en France et/ou à 

l’étranger. 
 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : ........................................................... 
Classe : ……………………………………………………………  Régime : INT   DP   EXT  
  
Date de Naissance : ……………………………………………………  Lieu de naissance : 

…………………………………………………… Sexe : M   F    
Numéro de portable de l’élève :  ......................................................................................................  

Numéro de Sécurité Sociale de l’élève/l’étudiant(e) :  ...................................................................  

 
Personnes à prévenir (cocher le représentant légal). 

Mère  

 

Nom :  .................................................  

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

Adresse :  ..........................................  

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

Père  

 

Nom :  .................................................  

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

Adresse :  ..........................................  

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

Autre  

 

Nom :  .................................................  

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

Adresse :  ..........................................  

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

 

Adresse du jeune si différente :  ......................................................................................................  

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

Nom, adresse et téléphone du médecin traitant :  ..........................................................................  

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

Observations particulières que vous jugerez utiles de signaler (allergies, traitements,  

précautions à prendre) :  .......................................................................................................................  

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

Vaccination antitétanique, date du  dernier rappel :  ......................................................................  
Joindre une photocopie des vaccinations  
 

En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève ou l'étudiant accidenté ou malade vers 
l’hôpital le mieux adapté. Le transport est assuré par les services de secours d’urgence. Le retour par VSL 
ou taxi est à la charge des familles. 
Dans tous les cas l'élève mineur ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un représentant 
légal ou d’une personne autorisée : Nom …………..………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 

       Signature du représentant légal :  

 



FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE D’UTILISATION D’UN 
VÉHICULE DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

 
Étudiant(e) BTSA  

Année scolaire 2019/2020 
TOURS-FONDETTES agrocampus 

 
PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT(e) 

 
 

Nom – prénom : ……………………………………………………………………………………… 
Classe de : ……………………………………………………………………………………………… 
Type de véhicule : …………………………………………………………………………………… 
Immatriculation : …………………………………………………………………………………… 
Date de délivrance du permis de conduire : ………………………………………… 
Date du dernier contrôle technique : …………………………………………………… 

 
A……………………,le………………………… 

Signature de l’étudiant, 
 
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ASSUREUR 

 
Je soussigné…………………………………………………………………représentant la compagnie 
d’assurance……………………………………...................................................atteste que 
l’étudiant……………………………………………………………peut utiliser son véhicule 
personnel : 
 

- dans le cadre d’une activité pédagogique, 
- pour transporter des passagers dans le cadre d’une activité pédagogique. 

 
  Vu et certifié exact,               Lu et approuvé, 
à…………………le……………       à…………………le……………… 

 
 
 

POUR LES ÉTUDIANTS(es) MINEURS(es) 

 
Je soussigné M. et Mme …………………………………………tuteur légal de l’étudiant 
mineur………………………………autorise mon fils, ma fille à être transporté(e)  par un 
de ses camarades étudiants  dans son véhicule personnel. 
 

 
A …………………le…………….   
Signature du tuteur légal, 



 

     
 Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de TOURS-FONDETTES 
 La Plaine – 37230 FONDETTES 

  Lycée  : 02.47.42.01.06  -   : 02.47.49.94.40        CFAAD 37 : 02.47.42.17.90        CFPPA  : 02.47.42.02.47 

  Exploitation polyculture-élevage-horticulture   et  : 02.47.42.48.90 

 Exploitation viticole de Chinon   : 02.47.42.48.99.  

 Mail : epl.tours@educagri.fr - site internet : www.tours-fondettes-agrocampus.fr 
  

 

       
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

RECRUTEMENT DE MAITRES AU PAIR 

 
A L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS(ES) de B.T.S.A. 

 
Chaque année, le Lycée agricole de TOURS-FONDETTES propose des postes de 
Surveillants/Maîtres aux pairs.  
Ce recrutement est ouvert aux étudiants(tes) de B.T.S.A. du Lycée majeur(e)s et qui 
sont locataires de leur logement. 
 
Le travail de Maître aux Pairs consiste à assurer :  
 

     la surveillance entre 12 h 00 et  13 h 30, 
      les études du soir après les cours (21h45) ainsi que les soirées du mardi et/ou 

du mercredi (22h45) 
L’emploi du temps est de 16 heures hebdomadaires maximum mais des temps 
partiels peuvent être proposés. 
 
Le Maître aux Pairs bénéficie de la participation de l’établissement à ses frais de 
logement et de la gratuité des repas (ces derniers ne sont pas assurés le week-end). 
 
Ce travail permet de suivre des études supérieures. 
 
Candidature à déposer ou à envoyer avant le 14 juillet à l’attention de Madame 
BOUGIS ou Monsieur TOMAS. 
Les demandes déposées après cette date seront examinées à partir du 25 août. 
 

Les Conseillers principaux d’Education, 
 
 

Antonio TOMAS       Anne-Laure BOUGIS 



 

 
  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Dossier suivi par : Agence comptable 
Tél : 02.47.49.93.42 

Mail : martine.clisson@educagri.fr 
 
 

LE PAIEMENT DE VOS FRAIS DE PENSION ET D’EQUITATION  
PAR PRELEVEMENT MENSUEL 

 
 

 

Avec le prélèvement automatique, le montant des frais de pension, de demi-
pension et d’équitation est recouvré mensuellement sur votre compte 
bancaire, le 12 du mois. Ce prélèvement  n’est pas automatique, et n’est 
pas reconduit automatiquement  l’année suivante. Si vous souhaitez sa 
reconduction, vous devrez en faire la demande chaque année, en complétant 
le document ci-joint. 
 
Pour y adhérer, vous devez adresser  au lycée, l’autorisation de prélèvement 
ci-joint, signée et accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire. 
 
Un échéancier sur 10 mois d’octobre à juillet vous sera alors transmis, vous 
indiquant les dates et le montant des prélèvements effectués sur votre 
compte.  
Une facture vous sera envoyée pour information au 1er et 2ème trimestre et au 
3ème trimestre, la facture de régularisation. 
 
En cas de rejet, le prélèvement serait alors stoppé et les frais seront à  votre 
charge. 

 
Si vous changez de coordonnées bancaires, veuillez nous faire parvenir 
rapidement un nouveau RIB. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter 
l’agence comptable.  
 

 
 

 

 

RAPPEL des tarifs appliqués au 1er janvier 2019 (forfait annuel 5 jours):  

 
PENSION : 1 716,63 euros 

DEMI-PENSION : 611,08 euros 
 

 

 
  
 Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de TOURS-FONDETTES 
 La Plaine – 37230 FONDETTES 

  Lycée  : 02.47.42.01.06  -   : 02.47.49.94.40        CFAAD 37 : 02.47.42.17.90        CFPPA  : 02.47.42.02.47 

  Exploitation polyculture-élevage-horticulture   et  : 02.47.42.48.90 

 Exploitation viticole de Chinon   : 02.47.42.48.99.  

 Mail : epl.tours@educagri.fr - site internet : www.tours-fondettes-agrocampus.fr 
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/


 

 

 

 
 

 

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE 

OU DE CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES 
 

Afin que votre demande soit prise en compte, il est impératif de: 

1. Compléter l'intégralité de ce formulaire, et le signer. 

2. Joindre en même temps un Relevé d'identité bancaire (RIB IBAN). 
 

Nom de l'organisme : EPLEFPA de TOURS-FONDETTES agrocampus 

La Plaine  - 37230 FONDETTES. 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT MENSUEL : exemplaire réservé au créancier  

 

J’autorise l’établissement teneur de compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les 

prélèvements ordonnés par l’EPLEFPA de TOURS-FONDETTES. En cas de litige sur un prélèvement, je 

pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 

règlerai le différend directement avec l’EPLEFPA de TOURS-FONDETTES. 

Cochez la ou les cases correspondant à votre choix : 

 

 Frais de Pension    

ou 

 Frais de Demi-pension 

 

 Frais d’équitation 

             N° NATIONAL D'EMETTEUR : 654925 

         Identifiant Créancier Sepa : FR07ZZZ654925 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A 

DEBITER 

DESIGNATION DU CREANCIER 

 

Nom / Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

 

 

Agent comptable 

EPLEFPA de TOURS-FONDETTES 

La Plaine 

37230 FONDETTES 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT 

TENEUR DU COMPTE 

TRESOR PUBLIC TOURS 

 

Nom : 

 

Adresse : 

 

 

 

10071-37000-00001000112-63 

IBAN : FR76 1007 1370 0000 0010 0011 263 

BIC : TRPUFRP1 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

Etablissement Guichet N° DE COMPTE  Clé RIB (RIP) 

 

 

   

IBAN :              

                                                                                   BIC : 
 

 

Nom et prénom de l’élève / classe : 

Nom du responsable :  

Régime : 

Adresse mail : 

Date + Signature obligatoire 



 

Numéro de téléphone :  
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l'exercice du droit individuel 

d'accès du créancier ci-dessus, dans les conditions prévues  par la délibération n° 80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 



 



ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 
 DU LYCÉE AGRICOLE DE FONDETTES 

(Sport UNSS essentiellement le mercredi après-midi) 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 
(père, mère, tuteur, représentant légal (1)) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………  Ville :………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe : ……………………………   Téléphone portable :……………………………… 
 
 

AUTORISE 
 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 
 
Né(e) le : …………………………………………  Classe : …………………………………………………… 
 

Ayant le régime : Interne    Demi-pensionnaire   Externe  
 
1 – à pratiquer les sports de son choix au sein des associations sportives et culturelles du lycée ; 
 

2 – le cas échéant, à se rendre seul(e) sur les lieux des activités sportives et culturelles ; 
 

3 – à se déplacer avec les moyens de transport mis en place par les enseignants.  
 
 

ET AUTORISE 
 
le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (2). 
 

(1) Rayer les mentions inutiles. 
(2) A rayer en cas de refus d’autorisation. 

  
        Fait à…………………………… le ……………………  
 

        Signature,  
 
 

Pièces à joindre pour être licencié(e) U.N.S.S. et ASCLAF : 
  * Autorisation parentale  
  * La cotisation réglée (chèque à l’ordre de l’A.S.C.L.A.F.) 

! Inscription validée si le chèque est agrafé et mentionne le nom de l’élève au dos.   



NOM PRENOM CP1 COMMUNE1 Adresse mail Tél fixe Tél portable Type location ADRESSE CP COMMUNE Prix

Charge

s 

compri

Distance 

lycée

A 

PIED

A 

VELO
BUS N°

Véhicule 

nécessair

e

AIME Michèle 37230 FONDETTES michele.aime@orange.fr 09 60 38 25 33 06 12 04 55 48 STUDIO 1, Rue André Malraux/Rue Bois-Billières 37230 FONDETTES 300 € X 200 m X

BATTOCCHIO Alfredo 37230 FONDETTES 02 47 42 01 34 STUDIO 154 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 37230 FONDETTES 230 € x 800 m X X 11

BERTHIOT
Marie-

Françoise
37230 FONDETTES

RobertBerthiot@wanadoo.fr
02 47 42 01 86 06 11 50 61 85 CHAMBRE 9 Bld Anatole France 37230 FONDETTES 195 € 1 km X X

11 ou 

55

BIZIOU
Philippe et 

Micheline
37230 FONDETTES

micheline.biziou@orange.fr

02 47 42 10 15 06 82 58 30 17 STUDIO 3 RUE DE LA PLANCHE 37230 FONDETTES
290 € + 

15€ ERDF
3 km X X

BOIGARD Catherine 37540 ST CYR SUR LOIRE
clb@live.fr

02 47 86 06 77 06 32 08 13 59
CHAMBRE 

MEUBLEE
15 RUE DE LA ROUSSELIERE 37540 ST CYR SUR LOIRE 320 € X 2,5  X

BOUCHET Jean-Gérard 37230 FONDETTES
bouchet.pierrette@sfr.fr

02 47 42 21 56 06 21 44 46 92 STUDIO Les Brosses 37230 FONDETTES 320 € X 5 km X

BOUREAU Christelle 37230 FONDETTES b.christelle37@hotmail.fr 06 74 78 49 67 CHAMBRES 3, rue Jules Piednoir

##

##

##

FONDETTE

S
260 € X

3,4 

km
x

13mn 7 mn

BUSSO Jean-Pierre  37230 FONDETTES
jean-pierre.busso@orange.fr

02 47 42 27 85 06 62 56 27 85 CHAMBRES 2, Rue de Port Foucault 37230 FONDETTES 320 € X 2 km x 50

CLEMENT Chantal 37100 TOURS chantal.clement37@orange.fr 06 85 39 98 68 STUDIO 34 Rue de l'Hermitage 37100 TOURS 330 € +EDF X 6 km 17-11 X

DARAGON Gérard 37230 FONDETTES
gege.daragon@gmail.com

02 47 42 07 82 06 79 87 59 02 CHAMBRE 17 RUE DE TARTIFUME 37230 FONDETTES 210 € X 1 km X X 11

DEQUARD Annick 37230 FONDETTES dequard.j@wanadoo.fr 02 47 41 68 64 06 76 26 06 26 CHAMBRE 23 RUE DES 2 CROIX 37230 FONDETTES 250 € X 700 m X X

DUPONT
Olivier et 

Tiphaine
37230 FONDETTES

tiphaine.dupont@yahoo.fr - 

oliviedu@yahoo.fr
06 25 44 61 79-06 

11 27 35 32
CHAMBRE 10 Rue du Verger 37230 FONDETTES 320 € X 4 à 5 km  X 11

DUPUY Madeleine 37230 FONDETTES 02 47 42 16 48 06 83 35 03 14 STUDIO 37540 SAINT CYR S/LOIRE 310 € X 2 km X 11

FERRARI Franck 37230 FONDETTES
franckferrari@icloud.com

06 82 29 98 22 STUDIOS 119 Avenue du Général de Gaulle 37230 FONDETTES 440 € 50 m X X 11

GAILLARD Michel 37230 FONDETTES
michel.gaillard@gea.com

02 47 49 97 56
06 71 96 95 98  

06 11 38 11 35
STUDIO 92 Avenue du Général de Gaulle 37230 FONDETTES 290 € X 200 m X X

FEUFEU Françoise 37230 FONDETTES francoisefeufeu@yahoo.fr 02 47 42 29 48 06 47 09 49 98 STUDIO 2 Allée François Villon 37230 FONDETTES 310 € X 300 m X

GANNE Marie-Thérèse 37390
LA MEMBROLLE / 

CHOISILLE
02 47 41 24 71

CHAMBRE 

MEUBLEE
11 Impasse des Ecureuils 37390LA MEMBROLLE/CHOISILLE250 € X 5 km X X

GARCIA Marie-Thérèse 37230 FONDETTES mt.garcia@orange.fr 02 47 49 92 79 06 78 44 74 61 2 STUDIOS 32 Rue des Trois Marie 37230 FONDETTES
240 € et 

310 €
800 m X X

GIRARD Noël 37230 FONDETTES noel.girard-17@orange.fr 02 47 42 29 38 CHAMBRE 17 Rue de la République 37230 FONDETTES 270 € X 2,5 km X 11

GRIVEAU
Sylvie et Jean-

Marc
37540 ST CYR SUR LOIRE sylvie-griveau@orange.fr 02 47 41 11 66 06 63 41 46 57 CHAMBRE 1 RUE DU PETIT BOIS 37540 ST CYR SUR LOIRE 240 € X 4km X

GUEIT Jean-Maurice 37230 FONDETTES eleo2@wanadoo.fr 02 47 55 93 46 06 67 97 45 03 3 CHAMBRES 15 Rue Jean Inglessi 37230 FONDETTES 260 € X 300 m X X

GUIBERT
Jean-Marie et 

Michèle
37230 FONDETTES 02 47 42 99 25 06 79 27 72 11

2 STUDIOS 19 

m2 ET 32 m2
9 RUE TARTIFUME 37230 FONDETTES

315€ & 

415€
X 1 km X X 11

HANZEL Marian 37230 LUYNES marianhanzel@free.fr 06 87 95 35 04 STUDIO Le Mortier 37230 LUYNES 350 € X 3 km X X

JACQUIER Françoise 37230 FONDETTES grangebelle@orange.fr 06 69 57 28 08
APPARTEMENT 

F2 + 3 STUDIOS
50 Rue de Morienne 37230 FONDETTES 400 € X 100 m X

JOURRAY Nelly SCI JOURRAY 37230 FONDETTES jourray.nelly@hotmail.fr  06 14 74 11 05 CHAMBRE 44 RUE JEAN INGLESSI 37230 FONDETTES 240 € X 50 m X X

LAYLIES Jacquelyne 37230 FONDETTES 02 47 42 05 95 STUDIO MEUBLE 9 Rue Jean Monnet 37230 FONDETTES

334 € +40€ 

provision 

selon 

X 600 m X X 11

LEROUX Benoît et Régine 37230 FONDETTES regine.l@hotmail.fr 02 47 29 39 35 06 76 58 21 33 STUDIO 24 Bis rue de la République 37230 FONDETTES 370 € X 2 km X 11

LOYAU
Jacques et 

Christiane
37230 FONDETTES 02 47 42 25 25 06 72 43 06 59 2 STUDIOS LA BROSSE 37230 FONDETTES

350 € et 

450 €
X 2 km x X

MARTINS Muriel 37260 MONTS
m.verite37@gmail.com

06 36 22 55 00
CHAMBRE OU 

STUDIO

AVENUE DE L'ALOUETTE (studio) 10bis rue 

de la vasselière Monts (chambre)
37000 TOURS

280 € 

(chambre) 

studio 

x

MERLIN
Véronique et 

Vincent
37230 FONDETTES vmerlin@sfr.fr 06 68 21 01 44

2 

APPARTEMENTS
389 QUAI DES BATELIERS - LA PROVIDENCE 37230 FONDETTES

350 € / 365 

€
X 5 km  11 X
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NOM PRENOM CP1 COMMUNE1 Adresse mail Tél fixe Tél portable Type location ADRESSE CP COMMUNE Prix

Charge

s 

compri

Distance 

lycée

A 

PIED

A 

VELO
BUS N°

Véhicule 

nécessair

e

MILLIARD Yves 37230 FONDETTES 02 47 42 01 55 06 76 55 85 94 CHAMBRE 16 Avenue du Général de Gaulle 37230 FONDETTES 300 € x 2 km x 11

PAYS Monique 37230 FONDETTES 02 47 42 02 83 06 83 98 51 46 STUDIO « La Baste » 37230 FONDETTES 350 € X 5 km X X

PICARD Bernadette 37230 FONDETTES 02 47 42 08 23 2 CHAMBRES 19 Rue des Guillets 37230 FONDETTES
250 € /170 

€
X 2 km X X

PLOQUIN Robert 37230 FONDETTES 02 47 42 27 48 06 77 42 02 53 CHAMBRE 10 RUE DU PETIT LOCHER 37230 FONDETTES   1,8 km X X 11

POLY Martine 37300 JOUE LES TOURS
mjpoly@bbox.fr

09 81 20 61 61 06 60 53 36 05 CHAMBRE 9 ALLEE GAUGIN 37300 JOUE LES TOURS 280 € X
8 km par 

la rocade
X

PUYBARET Jodette 37230 FONDETTES 02 47 37 07 18 06 86 90 08 84 MAISON 3 RUE DES 2 CROIX 37230 FONDETTES 330 € X 700 m X X 11

RENARD Michèle 37230 FONDETTES 02 47 42 09 72 06 84 22 36 89 2 CHAMBRES Les CHAIRIERES 37230 FONDETTES 300 € X 3 km X X

  ROSIER Jean-jacques 37230 FONDETTES
j-j.ROSIER@wanadoo.fr

02 47 49 73 40
06 06 51 94 27-

06 06 56 53 37

STUDIO 

équipé et 

meublé 

16 bis, rue de la Barre 37230 FONDETTES 350 € x 3,5 km
x 11

RIVOAL Gilbert 37230 FONDETTES rivoal.georgette@orange.fr 02 47 49 75 79 06 31 90 48 01
CHAMBRE + 

STUDIO
1 RUE ALFRED DE MUSSET 37230 FONDETTES 290 € X 2km X X 11

ZIGLER Albert 37230 FONDETTES 02 47 49 90 94
06 61 40 39 90 ou 

06 98 79 07 68
STUDIO 14 Rue François Rabelais 37230 FONDETTES 285 € X 2 km X X 11
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