
 

 rentrée 2016
Inscription en classe de 2nde Professionnelle – 1ère année CAP CIP – 

1ère année CAP ECMS

L’élève     : Nom :   Prénom : 

Etablissement fréquenté en 2015-2016 : 

Classe 2015-2016 : 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ANNEE SCOLAIRE 2016 – 2017

Classe :   

1 - Langues vivantes :

 Anglais (2 h)  

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
     

5 - Le régime souhaité :  

LA FICHE D'INSCRIPTION A L'INTERNAT EST A RECLAMER AU MOMENT DE L'INSCRIPTION 



Fiche intendance

Nom :     Prénom : 

Date de Naissance :               Classe :   

Régime : 

Monsieur, responsable légal  : 

Madame, responsable légale : 

Adresse  père :                                                  Adresse mère 
                                                                             si différente :

Père     :  domicile :   travail :    mobile : 

Mère     :  domicile :    travail :    mobile : 

RENSEIGNEMENTS  BANCAIRES
A fournir par tous les élèves

(pour paiement bourses et divers remboursements : voyages, stages, etc... )

joindre OBLIGATOIREMENT  un relevé d'identité bancaire avec le nom de l'élève  au dos.

PARTIE  A REMPLIR  UNIQUEMENT  POUR  LES  ELEVES  DP OU INTERNES

Une remise sur les frais de restauration peut être accordée aux familles ayant au moins trois enfants
inscrits  à  la  prochaine  rentrée  dans  un  établissement  public  ou  agricole  du  second  degré
uniquement (collège – lycée). Il vous est demandé de remplir correctement le tableau ci-dessous :

Nom – prénom                    classe            régime        nom et adresse de l'établissement rentrée 2015-2016

 

Date et signature  des responsables légaux : 



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     :   



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 dans l’établissement indiqué

 Autres raisons de non envoi : ______________________________________



AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Nom :     Prénom : 

Date de Naissance :               Niveau :   

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 2016-2017, 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        2016 

SIGNATURES     : 
Madame, représentante légale                            Monsieur, représentant légal



S  IGNATURES DU DOSSIER     : 

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  du  dossier  d'inscription  et  certifie
l'exactitude des informations transmises. 

Fait à     le        2016 

SIGNATURES     : 

Madame, représentante légale           Monsieur, représentant légal

Dossier à saisir en ligne, à imprimer,  à signer et à retourner au lycée au moment de l'inscription administrative
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