
 

                                                                                                                                                                            

         
      -DOSSIER - 

TELE-INSCRIPTION OUVERTE LE 28/06/2019 
Merci de procéder (si possible) à la télé-inscription avant de venir finaliser  

l’inscription au Lycée 
    

   

 

 

DOCUMENTS contenus dans ce dossier, A REMETTRE au moment de l’inscription : 
 

   Fiche d’inscription à compléter et signer (En majuscule et en prenant soin de bien indiquer une adresse mail 

valide) 

   Fiche administrative à compléter en MAJUSCULE pour une meilleure lisibilité et à signer 

   Fiche « ELEVE INTERNE » à compléter et signer si vous souhaitez faire une demande d’internat 

   Coupon « demande de dossier médical » 

   Fiche d’urgence à compléter et signer + photocopie du carnet de vaccinations 

 

  Facultatif : l’Imprimé de cotisation à l’Association Sportive + chèque de 5€ 

  Facultatif : l’Imprimé de cotisation à la MDL + chèque de 5€ 

 

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR : 
 

   3 bulletins trimestriels de l’année écoulée 

   EXEAT délivré par l’établissement d’origine 

   Copie du livret de famille complet et/ou extrait de jugement 

   2 photos d’identité récentes (merci d’indiquer le Nom et Prénom au dos). 

   RIB (obligatoire pour tous les élèves) + indiquer le nom de l’élève au dos 

   Attestation d’assurance contre les accidents scolaires (l’élève pourra l’apporter au secrétariat à la rentrée) 

 

DOCUMENTS A CONSERVER PAR LA FAMILLE :          

 La Note de l’infirmière 

 La Note sur le fonctionnement financier 

 La liste des manuels scolaire  

 L’information « carte Atouts » 

 

         MANUELS SCOLAIRES : 
 

  L’Association « LPTS » indépendante du lycée, propose aux familles un système de prêt ( 06 14 81 89 97) 

 

         POUR L’INTERNAT : 

 1 drap housse et une couette + housse de couette et alèse  

 1 oreiller + taie d’oreiller  

                  (NB : le lycée ne fournit pas de couverture ni d’oreiller) 

 1 trousse de toilette + gant et serviettes 

 1 paire de chaussures d’intérieur (exigé au dortoir) 

 3 cadenas 

 

 NB :   Il n’y a pas de liste de fournitures en lycée ; chaque professeur informe des besoins pour sa matière en début d’année. 

   

RENTREE 2019 - 2020 


