DOSSIER D’INSCRIPTION
BTS ASSURANCE
ELEVE
C i t é s c o l a i r e NOM et Prénom :
Georges
Clemenceau

Fille

Garçon

Redoublant : OUI // NON

Date - lieu et département de naissance :

/

/

Nationalité :

Adresse (si différente des parents) :

 Externe
 Demi-pensionnaire

:

 Interne

E-mail

RENTRÉE SEPTEMBRE 2018 :

 BTS 1ère Année

 BTS 2ème Année

Langues vivantes :
 Langue vivante 1 :
 Langue vivante 2 :

 Anglais
 Anglais

 Espagnol
 Espagnol

 Occitan
 Occitan

SCOLARITE ANNÉE PRÉCÉDENTE
Etablissement :

Langues vivantes

Options

Ville :
Département :

31 Av. Georges Clemenceau – 34060 MONTPELLIER cedex 2
 : 04 67 06 03 33 -  : 04 67 92 84 19 -  ce.0340039h@ac-montpellier.fr - site : www. cite-clemenceau-montpellier.fr

Autorisez-vous la prise de vue individuelle de votre enfant dans le cadre des photographies scolaires ? :  oui

 non

Parents divorcés, séparés :
 NON
 OUI (joindre tout document portant sur la garde de l’enfant ou l’autorité parentale)
Si l’un des deux parents ne figure pas sur cette fiche, merci d’en indiquer la raison ci-dessous et de joindre tout justificatif :

Pour information :
3 certificats de scolarité seront distribués par le professeur principal courant 2ème quinzaine de septembre.
Il ne sera pas établi d’autre duplicata dans le courant de l’année scolarité.
Le règlement intérieur de la cité scolaire se trouve sur les pages centrales du carnet de correspondance. Il est nécessaire d’en
prendre connaissance et de le signer.
Il est formellement interdit de fumer ou vapoter, de consommer de l’alcool, des produits énergisants ou stupéfiants dans l’enceinte
de la cité scolaire. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales. Tout élève contrevenant risque des sanctions allant jusqu’à
l’exclusion du lycée.

Nous attestons l’exactitude des renseignements fournis, et nous engageons à signaler tout changement qui
interviendrait en cours d’année au secrétariat de la scolarité.
à ……………………………………..
le ……………………………………..

Signatures : Elève

Mère

Père

Responsable légal

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
Destinés au secrétariat :
 Fiche

d’inscription (remplie, datée et signée)
 Jugement de divorce (uniquement lorsqu’il n’existe qu’un seul représentant
de l’autorité parentale)
 Photocopie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté
Pour la réinscription en 2ème année : attestation de stage
 Pour l’inscription en 1ère année : relevé de notes officiel du BAC
(version internet refusée)
Nota : ne seront acceptés que les dossiers validés par Parcoursup


Destinée à la vie scolaire :
1

photo d’identité (NOM – Prénom au dos)

Destinées à l’infirmerie :
 Fiche

médicale d’urgence avec photo agrafée ou collée
 Photocopies des pages vaccination du carnet de santé
Destinés au service des bourses
 Notification

d’attribution conditionnelle de bourse

Facultatif :
Destinés à l’intendance
 Fiche cantine
 Chèque

(généralement p. 90 à 95)

