Fiche de renseignements
Année 2020-2021
Classe demandée à la rentrée 2020 : BTS TC 2° Année
Régime demandé à la rentrée 2020 :
sous réserve du nombre de places disponibles pour les 2ème année (qui sera confirmé fin juillet après
inscription des 1ère année)
Interne

Demi-pensionnaire

NOM :
Prénoms de l’état civil :
Date de naissance :

Externe

Interne/Externé (étudiant prenant les repas au lycée et logeant en ville)

Sexe : M

N° INE (10 chiffres et 1 lettre) :
Nationalité :
Département :

Lieu de naissance

Adresse de l’élève (si différente des parents) :
Commune :

Code postal :

Courriel élève :

Portable élève :

Autorise la communication de ses coordonnées :

Oui

Non

Classe fréquentée en 2019-2020 :
Nom et adresse de l’établissement en 2019-2020 :
Précisez option, mention et année obtention du BAC : Très bien
Autre diplôme obtenu BTSA ou DUT (précisez l’option, la mention et l’année d’obtention)

CHOIX enseignements rentrée 2020-2021
Pour la classe de BTSA :
LV1 :
Anglais
Espagnol
LV2 facultatif :
Espagnol
Pour la classe Prépa :
LV1 :
Anglais

Avez-vous des frères et sœurs :
Nom - Prénom

Oui
Age

Non
Niveau scolaire ou profession

Renseignements concernant la famille :
Responsable légal qualité :
Situation des parents:

père

mère

les deux

mariés/pacsés/concubins

autres (précisez)

séparés/divorcés

veuf(ve)

célibataire

Responsable 1 personne à contacter en priorité:
NOM

Prénom :

Adresse de la famille :
Commune :

Code postal :

Tél domicile :
Courriel :
Portable responsable 1 :
Profession :
Nom et lieu travail responsable 1 :
Responsable 1 : Autorise la communication de mes coordonnées :

Oui

Non

NOM du responsable 2:
Prénom :
Portable responsable 2 :
Courriel :
Profession:
Nom et lieu travail responsable 2 :
Responsable 2 : Autorise la communication de mes coordonnées :

Oui

Non

Si le responsable 2 a une adresse différente du responsable 1
Adresse :
Commune :
Tél domicile :

Code postal :
Courriel :

En cas d’absence et d’urgence, indiquer le nom de la personne pouvant être contactée :
NOM :

lien de parenté

Tél :

Bourses nationales CROUS :
L’étudiant était il boursier en 2019-2020 :
Oui
Non
si oui échelon accordé :
Avez-vous effectué une demande pour 2020-2021 auprès du CROUS :
Oui
Non
Etes-vous en possession de votre notification conditionnelle :

Oui

Non

Destinataire de la facture :
m’engage à régler les factures concernant les frais de pension de
Je soussigné
, les frais exceptionnels de scolarité, de voyages et d’éventuelles dégradations. Je prends
note que le lycée ne peut être considéré comme responsable des vols et dégradations subis par les élèves pour
les objets et matériels leur appartenant.
Dans le cas de parents séparés, si vous souhaitez partager les frais de pension,
merci de le préciser :
Oui
Non
Fait à
Le

Les adresses mail sont indispensables à la communication des documents

