DOSSIER D’INSCRIPTION

F.C.I.L.
Usinage 5 axes des Matériaux Durs

A remplir par l’étudiant
Prénoms (souligner le prénom usuel)



NOM (en capitale d'imprimerie)

Sexe
 M
 F


mobile étudiant :
Né(e) le :

A (Commune ou Pays de Naissance)

Régime :

EXTERNE

DP (4 jours : lun-mar-jeu-ven)

N° Département

DP (5 jours)

INTERNE

OUI

Transport scolaire :

Nationalité

(Entourer le régime souhaité)

NON



Scolarité
Années scolaires
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

-

Classes

Section

Etablissements scolaires fréquentés depuis la 2nde

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

LYCEE VAL DE GARONNE

Responsables légaux
Célibataire
Mariés
Divorcés
Autre (à préciser et joindre les justificatifs nécessaires) :

Situation Familiale :

Veuf (ve)


Renseignez obligatoirement les deux cadres.
Les deux parents sont électeurs et éligibles au conseil d'administration, les coordonnées des deux responsables légaux sont indispensables.
Si vous ne pouvez pas fournir les coordonnées du 2ème responsable (père ou mère), veuillez le mentionner dans le cadre ci-dessous, datez et signez.

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Courriel :

Courriel :

domicile :

domicile :

employeur :

employeur:

mobile :

mobile :

Profession :

Profession :

J'autorise la diffusion de mon adresse sur la liste électorale et auprès des J'autorise la diffusion de mon adresse sur la liste électorale et auprès des
associations habilitées de parents d'élèves pour les élections au conseil associations habilitées de parents d'élèves pour les élections au conseil
d'administration.
d'administration.

 OUI
Nombre total d'enfants
à charge :
Nombre total d'enfants
en collège et lycée :

  NON



  OUI



NON

J'autorise le lycée à photographier mon enfant de manière
individuelle (carte lycéen, bulletins de notes, licence sportive).

Fait à ......................................... le, ................................................ 20..............
Signatures obligatoires,
Père,

Mère,

Etudiant,





OUI



NON

COMPOSITION DU DOSSIER
Documents à fournir
Le certificat d’exéat ou de sortie de l’établissement d’origine (le demander au secrétariat
de l’établissement que vous quittez).
L’inscription ne sera définitive qu’après obtention de ce document.
Relevé de notes du BTS ou du DUT (à remettre à la rentrée).
Immatriculation à la sécurité sociale des étudiants : deux RIB au nom de l’étudiant,
photocopie du numéro de sécurité sociale propre à l’étudiant ou copie de sa carte vitale,
copie de l’attestation vitale de droits des parents, notification du CROUS pour les étudiants
boursiers.
Une note d'information sera remise à la rentrée avec la déclaration en vue de l'ouverture
des droits.

Documents à compléter
Caution solidaire pour les étudiants majeurs.
Adhésion volontaire à l’association « Maison des Lycéens ».

Document à conserver par la famille
 Calendrier de rentrée.

Documents à consulter en ligne sur le site du lycée
(www.lyceevaldegaronne.fr)
 Règlement intérieur et charte informatique.
 Informations de la vie scolaire et du service médical.
 Note de rentrée du service annexe d’hébergement.
 Liste de livres.
 Présentation du service social en faveur des élèves.

