
FICHE D'INSCRIPTION EN CLASSE DE 
1ère année STS Gestion de la PME             

2ème année STS Gestion de la PME                 

Année scolaire 2020-2021

IDENTITE DE L'ETUDIANT

 NOM   PRENOM 

 Né(e) le           A    

 Département   Nationalité 

Sexe : Masculin  Féminin     Cocher la case correspondante

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE (2019-2020)

Etablissement fréquenté

Adresse 

Code postal  Ville  Classe 

Etablissement : public académie           privé académie           Cocher la case correspondante

                         public hors académie   privé hors académie  

SCOLARITE ANNEE EN COURS (2020-2021)

Pour information 

LV1 Anglais 

Régime  EXTERNE                                                               Cocher la case correspondante
               DEMI-PENSIONNAIRE 
               INTERNE (sous réserve de place disponible)



RESPONSABLES LEGAUX 1 et 2

NOM  PRENOM 

Père  Mère Tuteur Autre cas  à préciser  Cocher la case correspondante

Marié(e)   Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  Vie maritale     Cocher la case correspondante

A contacter en priorité  OUI      NON       Cocher la case correspondante

Adresse 

Code postal  Ville 

 Domicile    travail   portable 

Email     Profession 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées OUI      NON       Cocher la case correspondant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM  PRENOM 

Père  Mère Tuteur Autre cas  à préciser  Cocher la case correspondante

Marié(e)   Divorcé(e)  Veuf(ve)   Célibataire  Vie maritale     Cocher la case correspondante

A contacter en priorité  OUI      NON       Cocher la case correspondante

Adresse 

Code postal  Ville 

 Domicile    travail   portable 

Email     Profession 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées OUI      NON       Cocher la case correspondante

AUTRE PERSONNE A PREVENIR

NOM  PRENOM 

autre membre de la famille   Autre cas  à préciser  Cocher la case correspondante

 Domicile   travail   portable 

ADRESSE DE L'ETUDIANT

Adresse 

Code postal  Ville 

 portable   Email 

Fait à  le 

signature étudiant signature parents

RESERVE A L’ADMINISTRATION

Fiche inscription + responsables: Oui   Non  Fiche intendance : Oui   Non  RIB : Oui   Non 
Règlement restauration/hébergement : Oui   Non  Approvisionnement DP (37,50€) : Oui  Non  
Prélèvement internat + SEPA : Oui  Non  Fiche internat : Oui   Non  
Fiche urgence médicale :  Oui  Non  Demande transfert dossier médical : Oui   Non 
Autorisation de sorties : Oui   Non 



Fiche intendance
Année scolaire 2020/2021

Identité de l'élève

Nom :          Prénom : 

 Né(e) le               Classe :   

Régime : Pour les élèves internes     : demande de paiement mensuel par prélèvement 

automatique (voir document ci-après)  :  

Responsables légaux

Responsable légal 1 :

Nom :          Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Commune : 

 domicile :  mobile :  travail :  

Profession : 

Adresse employeur : 

Responsable légal 2 :

Nom :          Prénom : 

Adresse (si différente du responsable légal 1) : 

Code Postal : Commune : 

 domicile :  mobile :  travail :  

Profession : 

Adresse employeur : 

En cas de parents séparés, indiquer le responsable financier de l'élève

Renseignements bancaires

Joindre  obligatoirement un  relevé  d'identité  bancaire  (à  fournir  également  pour  les  élèves   déjà  présents  dans
l'établissement en 2019-2020), Il permettra d'effectuer le paiement des bourses et divers remboursements (voyages, reliquat
carte de self…).

Documents à fournir : 

Date : Signature des responsables légaux 

Oui Non

Responsable légal 1 Responsable légal 2

Relevé d'identité bancaire

Pour les élèves demi-pensionnaires, le réglement de 37,50€ (espèces ou chèque 
libéllé à l'ordre du Lycée Maurice Genevoix de Decize)

Pour tous les élèves (internes, demi-pensionnaires et externes), le réglement 
du service restauration signé

Pour les élèves internes, le coupon sur les prélèvements automatiques



Modalités pour paiement de l’internat par prélèvement
automatique

Année scolaire 2020-2021

L'agence comptable du collège les Courlis, à laquelle le lycée Maurice Genevoix est rattaché, propose aux parents
d'élèves d'utiliser le prélèvement automatique pour le règlement de l'internat.

Les familles d'élèves internes souhaitant mettre en place le prélèvement automatique doivent remplir le coupon ci-
après ainsi  que le  mandat  de prélèvement  SEPA (document  joint)  valant  autorisation  auprès  de la  banque et
engagement juridique.  Elles devront  transmettre ce document  accompagné d'un R.I.B.  lors de la remise du
dossier d’inscription.

Pour l'année scolaire 2020/2021 les prélèvements auront lieu d'octobre 2020 à juin 2021. La répartition vous sera
communiquée à la rentrée scolaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Coupon à rendre avec le dossier d'inscription

INTERNAT – PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Nom et prénom de l'élève : Classe : 

Nom du responsable : 

Souhaitez-vous opter pour le paiement de l’internat par prélèvement automatique ?

Date : Signature :

Oui, j'opte pour le paiement de l'internat par prélèvement automatique. Je remplis le mandat 
SEPA et je fournis un R.I.B.

Non, je ne souhaite pas opter pour le paiement par prélèvement automatique. Je règlerai les frais 
d'internat par un autre moyen de paiement.



Fiche intendance
Année scolaire 2020/2021

Identité de l'élève

Nom :          Prénom : 

Date de Naissance :               Classe :   

Régime : Pour les élèves internes     : demande de paiement mensuel par prélèvement 

automatique (voir document ci-après)  :  OUI NON
   

Responsables légaux

Responsable légal 1 :

Nom :          Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Commune : 

 domicile :  mobile :  travail :  

Profession : 

Adresse employeur : 

Responsable légal 2 :

Nom :          Prénom : 

Adresse (si différente du responsable légal 1) : 

Code Postal : Commune : 

 domicile :  mobile :  travail :  

Profession : 

Adresse employeur : 

En cas de parents séparés, indiquer le responsable financier de l'élève

Renseignements bancaires

Joindre  obligatoirement un  relevé  d'identité  bancaire  (à  fournir  également  pour  les  élèves   déjà  présents  dans
l'établissement en 2019-2020), Il permettra d'effectuer le paiement des bourses et divers remboursements (voyages, reliquat
carte de self…).

Documents à fournir : 

Date : Signature des responsables légaux :

Responsable légal 1 Responsable légal 2

Relevé d'identité bancaire

Pour les élèves demi-pensionnaires, le réglement de 37,50€ (espèces ou chèque 
libéllé à l'ordre du Lycée Maurice Genevoix de Decize)

Pour tous les élèves (internes, demi-pensionnaires et externes), le réglement 
du service restauration signé

Pour les élèves internes, le coupon sur les prélèvements automatiques



Fiche d'urgence médicale

Nom :      Prénom :  

Date de Naissance :               Classe :   

Régime : 

Monsieur, responsable légal  : 

Madame, responsable légale : 

Adresse père :   Adresse  mère  :  

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par téléphone     :

Père     :  domicile :   travail :    mobile : 

Mère     :  domicile :    travail :    mobile : 

Autre personne à prévenir en cas d'urgence     :

 domicile :    travail :    mobile : 

Nom du Centre de sécurité sociale :  

Numéro d’assuré social :     Clé :  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La
famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Date du dernier rappel de vaccin ANTITETANIQUE ou DTPolio :   
(rappel entre 11 et 13 ans puis à l’âge de 25 ans : nouveau calendrier vaccinal)

Assurance scolaire :  N° 

Observations  particulières que  vous  jugerez  utiles  de  porter  à  la  connaissance  de  l’établissement  (allergies,
traitements en cours, précautions particulières à prendre, etc.) :

Nom du médecin traitant :  :  

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à
l’attention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement.

Date et signature  des responsables légaux     :  le  



Demande de transfert du dossier médical

Nom de l’élève :  

Prénom de l’élève :  

Date de naissance :          

Lieu de Naissance :  

ETABLISSEMENT où est inscrit l’élève     :

NOM :  Lycée Maurice Genevoix

N° 51 Route d'Avril-sur-Loire

Code postal : 58300

Commune :  DECIZE

Classe :  

ETABLISSEMENT d’où vient l’élève     :

NOM : 

N° - Rue : 

Code postal : 

Commune : 

Classe : 

 

Date de la réponse : ______________________________________

(1)  DOSSIER COMPLET   -    DOSSIER INCOMPLET    -      DOSSIER NON TROUVE
(1) encadrer la mention utile

En retour   :  

□ Elève non inscrit à l’école indiquée

□ Autres raisons de non envoi : ____________________________________________________



Autorisations de sortie pour les DP et EXTERNES
Année scolaire 2020/2021

Document obligatoire. Aucune inscription au lycée ne sera effective en l’absence
de ce document.

Selon les termes du règlement intérieur de l’établissement, les élèves (étudiants) mineurs ne sont pas autorisés à
sortir du lycée pendant les heures de permanences ou pendant le temps libre de leur emploi du temps ou en cas
d’absence de professeurs.
Néanmoins, si les parents le désirent, ils peuvent autoriser leur enfant à sortir.
Pour ce faire, ils sont priés de compléter et de signer cette autorisation de sortie.

Je soussigné(e),  

responsable légal de l’élève mineur 

responsable légal de l’élève (l’étudiant) majeur

celui-ci pour l’année scolaire 2020-2021 à sortir du lycée pendant les heures de permanences ou pendant
le temps libre de son emploi du temps ou en cas d’absence de professeurs.

(1) cochez selon votre choix

Fait à , le 

Signature : 

A COMPLETER PAR VOS SOINS :

Nom :

Prénom : 

Classe : 

autorise (1)

n'autorise pas (1)



Autorisation de droit à l’image

Nom :     Prénom : 

Date de Naissance :               Classe :   

Régime : 

Monsieur, responsable légal  : 

Madame, responsable légale : 

Adresse  père :                                              Adresse mère si différente : 

autorisons*   n’autorisons pas* 

* Cocher l’une des cases

la prise de vue et/ou de vidéo de notre enfant à titre gratuit et leurs utilisations dans le but d’illustrer des
séquences pédagogiques et/ou de promouvoir l’établissement dans :  les publications de l’établissement et
de  l’Académie  de  Dijon,  les  brochures  consacrées  à  l’éducation,  la  presse  magazine,  les  quotidiens  et  les
hebdomadaires régionaux et nationaux, les support multimédia, les site web de l’établissement de l’éducation
nationale.

Valable pour l'année scolaire scolaire 2020-2021 cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.

La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés

Fait à     le      

SIGNATURES     : 

Représentant légal 1 Représentant légal 2




