
RESPONSABLE LEGAL 1 - RESPONSABLE FINANCIER 

 
 
 
 

Photo 
 
 
 

FICHE D'INSCRIPTION 

DATE D'ENTRÉE DANS L'ÉTABLISSEMENT : le …./…../………. 

(A remplir par l'administration) 
 

  IDENTITÉ DE ELEVE  
Né(e) le : à 
Nationalité : Sexe : F □ / M □ 

Demi-pensionnaire (pour l'année scolaire 2020/2021) : □OUI □ NON 
Etiez-vous boursier en 2019/2020 ? 
Avez-vous fait une demande de bourse pour 2020/2021 ? 

□OUI □ NON 

□OUI □ NON 
 

  SCOLARITÉ DE L'ANNÉE EN COURS 2020/2021  
Classe (spécialité) : 
Redoublement : □ OUI □ NON 

 

  SCOLARITÉ DE L'ANNÉE PRECEDENTE 2019/2020  
Classe (spécialité) : 
Etablissement : 
Nom/ ville de l'établissement : 

 

 

Nom : Prénom : 
  

 Parents vivant ensemble  Père seul ou mère seule (Divocé(e)/Séparé(e)/Veuf(ve))  Autres…………………. 

Tel domicile : Tel travail : Portable : 
Mail : 
Adresse : 

 

 
 
Code postal : Ville : 

  

NOM : 
PRÉNOM :  
 
CLASSE : 



COORDONNEES DE L'ÉLÈVE 

RESPONSABLE LÉGAL 2 

AUTRE RESPONSABLE OU PERSONNE A CONTACTER 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves : 

□ OUI □ NON 
Acceptez-vous de recevoir des SMS       

Profession :   

Nombre total d'enfants à charge : 

□ OUI □ NON 
Employeur (nom/ville) Infos obligatoires: 

 

Nombre d'enfants à charge en lycée et collège publics :  
 

 
 

□ Adresse identique au Légal 1 
□ Adresse différente au Légal 1 : 

 
 

  Code postal :  Ville :  
 

 

Tel domicile élève :  Portable élève :  
 

 

Nom : Prénom : 
  

□ Parents vivant ensemble □ Père seul ou mère seule (Divorcé(e)/Séparé(e)/Veuf(ve)) □ Autres 

Tel domicile : Tel travail :  Portable :  
   

□Adresse identique au Légal 1 : 
   □Adresse différente au Légal 1 : 
 
 

   Code postal :  Ville :  
  

 

Acceptez-vous de recevoir des SMS : □ OUI □ NON 
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves : 

□ OUI □ NON 
Profession :  

 

Employeur (nom / ville) - Infos obligatoires :  
 
 

 

Nom :   Prénom :  

Adresse :     

Code postal :   Ville :  

Tel domicile :  Portable :  Tel travail : 

Lien avec l'élève :     

SIGNATURE DU RESPONSABLE : 
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