DOCUMENTS A FOURNIR
LORS DE L’ENTRETIEN D’INSCRIPTION

Lors du rendez-vous, vous remplirez le dossier d’inscription de votre enfant, et le compléterez à l’aide des
documents notifiés ci-dessous, dont il faudra vous munir :
Photocopies :
-

Bulletins trimestriels de l’année précédente et de l’année en cours
Carte d’identité recto-verso de l’élève
Relevé de Notes d’Examen obtenu
Carnet de vaccinations (qui doivent être à jour)
Livret de famille (y compris les pages mentionnant les enfants).
Attestation d’assurance (à remettre en septembre)
Attestation Sécurité Sociale et Mutuelle
Avis d’imposition ou de non imposition de l’année 2017 déclaré sur 2018

Documents originaux :
-

Extrait d’Acte de Naissance (à demander à la Mairie de Naissance)
1 photographie de l’élève
Pour les élèves de 16 ans et plus, attestation de recensement (délivrée par la Mairie de votre
domicile)

Autres :
-

10 enveloppes autocollantes format 160x115 «ne pas inscrire d’adresse»
1 grande enveloppe marron «ne pas inscrire d’adresse»
10 timbres au tarif en vigueur
R.I.B. «Relevé d’Identité Bancaire»

Vous munir des informations suivantes :
-

Adresse et n° de téléphone des entreprises de vos employeurs
Adresse et n° de téléphone de votre médecin trait ant
n° de téléphone portable de l’élève et des parent s
Parents divorcés ou séparés :
o copie de l’extrait de jugement ou de l’ordonnance de non conciliation indiquant à qui l’enfant
est confié
o une attestation de l’autre parent stipulant son accord pour l’inscription de son enfant dans
notre lycée.
o téléphone et adresse complète de l’autre parent.

Frais de dossier : 85 euros pour toute la durée de la scolarité (à verser le jour du rendez-vous)
« non restitué en cas de désistement »

Documents à fournir dès la fin de l’année scolaire en cours :
-

ème

Bulletin du 3
trimestre avec décision d’orientation du conseil de classe
Certificat de radiation

