Collez ici
votre photo
récente

Fiche d’inscription

Classe préparatoire PCSI
2019 – 2020

Étudiant
Identification
NOM :
Prénoms :
Sexe :

F

└─┴──┴──┴──┴───┴───┴──┘

N° de sécurité sociale (obligatoire)

M

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone :

Portable (étudiant) :

N° du
département.
ou pays

Nationalité :

e-m@il (étudiant) :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

Renseignements scolaires
Nom de l’Établissement d’origine et adresse complète :

Académie d’origine :
ou pays :

N° identifiant INE ou BEA
(obligatoire)

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Souhaits 2019 – 2020  LV1 :  Anglais
Bourses d’enseignement supérieur
Utilisera le transport scolaire

LV2 (facultative) :  Allemand  Espagnol

 OUI

 OUI

(lisible sur votre convocation au Baccalauréat)





Indiquez l’échelon  0  0 bis  1  2  3  4  5  6

NON

NON

Restauration
Régime :

 externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

Parents
Parents

 mariés

 pacsés

 concubinage

 séparés

 divorcés (copie du jugement de divorce)  Veuf ou veuve

En cas de divorce ou séparation indiquez les coordonnées de l’ex-conjoint. Nous sommes obligés d’envoyer les résultats scolaires à l’autre
parent (Loi du 08/01/1993 du code civil).

Responsable légal de l’étudiant :
Responsable payeur :

 père et mère

 père et mère

 père

 père
 mère

 mère
 Etudiant

 autre (précisez) ……………………………………………
 autre (précisez) ……………………………………..…..……………

Père

Mère
NOM :

NOM :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :
Adresse (si différente du père) :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

Téléphone fixe :

Code postal :
 LR

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

e-m@il :

e-m@il :

Profession :

Profession :

Employeur et adresse :
Code postal :
Tél. professionnel :

VILLE :
 LR

Employeur et adresse :
VILLE :

Code postal :
Tél. professionnel :

VILLE :

PIECES A FOURNIR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette fiche d’inscription dûment complétée.
Deux photos d’identité dont une à coller sur ce dossier (la 2ème attachée avec un trombone)
Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (à renvoyer dès le résultat du baccalauréat)
Photocopie de votre carte d’identité.
Photocopie du livret de famille complet.
Un chèque de 40 € correspondant au frais d’inscription et libellé à l’ordre du lycée Sainte-Marie.
(gratuit pour les boursiers de l'enseignement supérieur sur justificatif du CROUS (notification définitive
2019-2020).
Le contrat de scolarisation / contrat financier.
Le mandat de prélèvement SEPA.
Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.
Pour les parents divorcés : copie du jugement de divorce concernant la garde du ou des enfant(s).

Renseignement pour le BDE (Bureau des Etudiants)
Tour de tête en ___________ cm

Je demande mon inscription à la classe préparatoire PCSI du lycée Sainte-Marie et je joins un chèque de 40€
au titre des frais d’inscription (non remboursables en cas de désistement). Chèque à l’ordre du lycée SainteMarie.
Je soussigné(e) .................................................................. déclare sincères les informations portées ci-dessus.
Signature

Fait à ...................................................
Le .........................................................

Logement chez l’habitant
Logeur en septembre 2019 - 2020
Nom :
Prénoms
Téléphone :

Portable :

e-m@il :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

Cadre réservé à l’administration du lycée
Logeur en septembre 2020
Nom :
Prénoms
Téléphone :

Portable :

e-m@il :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

