Cadre réservé aux services de la Vie scolaire
Pour tous les nouveaux élèves ou étudiants
Documents supplémentaires à fournir
N°

Pièces

1

Photocopie des 3 bulletins de l’année
scolaire 2016-2017
Exeat

2
3
4
5

A
cocher*

IMPORTANT !

Notification d’affectation au LGT
Baimbridge
Fiche de choix des enseignements
d’exploration ( pour les 2ndes)
Photocopie du relevé de notes du bac
(pour les étudiants)

Ce document est à remettre à l’inscription !*

Elève /Etudiant
Pour la mutuelle étudiante :
N°

Pièces

1

Attestation de la carte vitale des parents

2

Numéro de Sécurité Sociale de l’étudiant

A
cocher*

NOM :…………………………………………………………..

PRENOM……………………………………………………….
3

R.I.B aux nom et prénoms de l’étudiant

4

Formulaire de déclaration du choix du
médecin traitant
Formulaire « Déclaration
d’immatriculation à la Sécu.Soc. »
Attestation de notification de bourse

5
6
7

CLASSE………………………………………………………..

Chèque à l’ordre de l’URSSAF ( pour les
non boursiers)

*Uniquement les pièces fournies

*Conservez- le précieusement, sinon vous ne pourrez pas vous
inscrire, ni avoir accès à votre dossier .

Cadre réservé aux services d’intendance

Eléments à contrôler

Somme dûe par
l’élève

1) Remise des manuels
scolaires
Manuels abîmés ou perdus

………………….......€

2) Mise à jour du badge
Carte (5,00€)
Support ( 1,50 €)
Cordon (0,50 €)

……………………….€

Cadre réservé aux services de la Vie scolaire

N°

Pièces

1

Fiche de renseignements

2

Fiche d’urgence

3

Enveloppe pré-imprimée

4

4 photos d’identité

5

Photocopie de la pièce d’identité de l’élève

6

Photocopie du livret de famille

7

Justificatif de domicile

8

Attestation d’assurance scolaire ou de
responsabilité civile
Photocopie du carnet de santé( page
vaccinations)
Photocopie de l’attestation de recensement
(pour les +de 16 ans)
Photocopie de l’attestation de participation
à la JDC ( pour les +de 17 ans)

……………………….€
……………………….€

3) Dettes envers le lycée

9

Demi-pension

……………………….€

Internat

……………………….€

10
11

Contribution volontaire (Frais facultatifs)
Total à payer à l’Intendance
12
13

Association sportive (2€)
Maison Des Lycéens (5€)

Date et cachet du service d’intendance :
*Uniquement les pièces fournies

A cocher*

