DOSSIER D ’INSCRIPTION
A retourner à l’établissement avant le 25

1

mai

LYCÉE François MARTY - 348 Chemin du Mas de Castanié – 12200 - MONTEILS



Toutes les rubriques précédées du signe

OBLIGATOIREMENT

et le plus

doivent être remplies

lisiblement possible .

Identité de l’élève
 Code

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RNIE

(9 chiffres + 2 lettres)
N° identifiant élève

|___|___|

 Nom :

______________________________________________________________________________________________________

 Prénoms :

__________________________________________________..___________________________________________________
(tous les prénoms de l’état civil)

 Né(e) le :
à:

______|

______|

____________|

JJ

MM

AAAA

_____________________________________________________________________________________________________________

 n° Dépt :

|_____|

Département :

n° Portable personnel de l’élève :

________________________________________________________

|____.____|____.____|____.____|____.____|____.____|

Adresse mail personnelle de l’élève _______________________________________@___________________________________

Scolarité

 Classe :
 Langue :

Régime



____________________________________________________________________________

 ANGLAIS  ESPAGNOL  ALLEMAND  AUTRE ……

 INTERNE

 ½ PENSIONNAIRE

 EXTERNE

Notez dans la case l’option envisagée (à confirmer à la rentrée)

Option ou Activité
Atelier / Equitation (préciser le niveau) / Football / Moto-enduro / Raid Multi Activités (canoë, escalade, bike & run, VTT)

Divers

 |___|

Nbre d’enfants dans la famille

|___| Nbre d’enfants à charge

Etablissement connu

 Publicité (journaux, Internet ...)
 Affichage
 Anciens élèves / Parents d’élèves

 Etablissement d’origine
 Réseaux sociaux
 Autres ……………………
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Responsable Légal

 PÈRE

 MÈRE

Toutes les rubriques précédées du signe

OBLIGATOIREMENT

et le plus



 TUTEUR

 AUTRE

doivent être remplies

lisiblement possible .

 Père / Tuteur / Autre

 Mère / Tutrice / Autre

 Nom- Prénom
 Nom de jeune fille
 Profession
Salarié(e)

OUI

NON

OUI

NON
Si différente

Adresse personnelle

CP et Commune


 Domicile
Il est IMPÉRATIF de renseigner au moins un n° de portable et une adresse mail par famille



 Portable

 Adresse mail

➔  Situation familiale




Mariés
Divorcés




Concubins/Pacsés

du parent ayant à charge l’élève

➔  Responsable Paiement Factures
➔  Envoi des Bulletins scolaires




Veuf(ve)

Séparés

Pour les parents divorcés ou séparés chez qui l’enfant réside-t-il ?

➔  Régime de Protection Sociale





Sécurité Sociale
Autre



Père



Mère

M.S.A.

………………….…………..………

 Père
 Mère

 Autre

 Père
 Mère

 Autre

…………….………

…..…………………

➔  Vous faites une DEMANDE DE BOURSES du Ministère de l’Agriculture

 OUI

si OUI
retourner avec le dossier d’inscription, le dossier (vert) ci-joint
complété et accompagné de toutes les pièces demandées.

 NON
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Pièces à compléter et à joindre au dossier
à retourner à l’établissement avant le 25

mai

TOUT DOSSIER OU DOCUMENT DOIT ÊTRE DUMENT REMPLI, SIGNÉ ET RETOURNÉ AVEC LES PIÈCES DEMANDÉES
(à remplir le plus précisément et lisiblement possible, merci de ne pas agrafer les différents documents).

Un rendez-vous individuel avec un membre de la direction
est OBLIGATOIRE avant l’inscription définitive.
Pour l’Inscription
 Un chèque «Frais de Dossier»

35 €



libellé à l’ordre Lycée François Marty (directement encaissé)

 Dossier d’inscription (renseignements)



 Contrat Financier et Mandat de Prélèvement SEPA (recto-verso)



ne pas oublier de signer sur les 2 faces et de joindre le RIB parents

 Fiche Urgence et Consentement et Autorisation des soins (recto-verso)
 Un chèque «Acompte d’Inscription»

Interne

libellé à l’ordre Lycée François Marty (encaissé début septembre)

.

L’acompte sera déduit de la facturation de scolarité et ne sera pas remboursé en cas de désistement.



160 €

½ Pensionnaire 80 €
Externe
50 €



Documents à joindre








2 Photocopies couleurs (lisibles) de la Carte d’Identité valide (recto-verso)
1 Photo (récente) d’Identité couleur

(inscrire le nom-prénom au dos)

1 Photocopie du Livret de Famille (Parents, Enfants) complet (lisible)
Le Jugement de divorce le cas échéant (photocopie)

1 Certificat de Scolarité avec le N° RNIE de l’élève obligatoire
2 R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire) au nom du responsable légal
➔ Un RIB à agrafer sur la fiche Mandat de Prélèvement SEPA
➔ Un RIB à joindre au Dossier d’Inscription



Les Photocopies des Bulletins de Notes en votre possession
(vous pourrez envoyer le bulletin du 3ème trimestre avec l’avis d’orientation en fin d’année scolaire)

Les informations sur la rentrée vous seront transmises avec le LIVRET DE RENTREE
que vous recevrez au début des vacances (date de rentrée, organisation, Carte jeune…)

