Année Scolaire 2018-2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
DOCUMENTS OBLIGATOIRES DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION
Documents à fournir










Courrier d’affectation
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’élève
Photocopie de l’attestation de recensement pour les élèves de nationalité française de plus de 16 ans
Photocopie de l’intégralité du livret de famille
Photocopie d’un justificatif de domicile (Facture EDF – GDF – Téléphone)
Attestation d’assurance scolaire 2018-2019
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom du responsable légal 1
Photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de l’élève
Parents divorcés : photocopie de l’extrait de jugement concernant la garde de l’enfant

Documents à compléter







Fiche de suivi scolaire
Règlement intérieur
Autorisation d'utilisation droit à l’image
Fiche Infirmerie, à compléter avec une photo d’identité
Autorisation parentale pour le mini-raid
Coupon réponse du document « Période de Formation en Milieu Professionnel et tenue professionnelle »

Demi-pension (la demi-pension est assurée par le Lycée Dessaignes)
 Fiche Intendance 2018-2019, à compléter (pour tous les élèves, quel que soit leur régime) avec un RIB
et 2 photos d’identité
Pour les élèves demi-pensionnaires, prévoir un chèque d’un montant minimum de 20,50 € (prix d’un
repas : 4,10 €) établi à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Dessaignes

DOCUMENTS FACULTATIFS DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION
 Bulletin d’adhésion 2018-2019 à l’Association Sportive, à compléter si vous souhaitez adhérer
 Bulletin d’adhésion 2018-2019 à la Maison Des Lycéens, à compléter si vous souhaitez adhérer

DOCUMENTS À CONSERVER PAR LA FAMILLE POUR INFORMATION





Information sur le fonctionnement de l’EPS
Information sur les PFMP et la tenue professionnelle
Information et règlement intérieur de la Maison des Lycéens (MDL)
2 documents d’information du Lycée Dessaignes sur le service annexe d’hébergement (demi-pension et
internat)
Les élèves internes sont hébergé(e)s au Lycée Dessaignes (situé dans la même enceinte) sous réserve de place
disponible.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
ET L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE
NE POURRA ÊTRE VALIDÉE.

