Documents à retourner (2020-2021)

OBLIGATOIREMENT
avant le 15 Août
Fiche de renseignements
Document joint à retourner après vérification des données (coordonnées,
langue, activité…)

Acompte de Rentrée par chèque

160 € pour un Interne
80 € pour un ½ Pensionnaire

Nouveaux
Inscrits

 


Fourni
lors de
l’inscription

Dossier de Demande de Bourses Ministère de l’Agriculture
Pour les nouveaux inscrits et les redoublants (dossier transmis par l’établissement)
Pour les non-boursiers ayant des modifications de ressources (changement de situation :
divorce, chômage, retraite…), demander dossier au secrétariat.
Procuration de bourses (document joint)
Pour les nouveaux inscrits (en classes de 2de, les redoublants…).
Pour les boursiers qui passent en classe supérieure (reconduction de bourses).

Documents Renouvelables chaque année
Contrat financier + Mandat de Prélèvement SEPA
Document joint (recto-verso) à remplir, à signer et à retourner accompagner du
RIB du Responsable Légal.

Fiche d’Urgence et Autorisation de Soins
Document ci-joint (recto-verso) à remplir, à signer et à retourner.

Formulaire de consentement pour les famille
- Protection des données du RGPD (voir aussi déclaration)
- Droit à l’image
Document ci-joint (recto-verso) à remplir, à signer et à retourner.

Différentes autorisations (fumer, sorties, véhicules personnels)
Participation des parents à la vie de l’établissement
Document ci-joint (recto-verso) à remplir, à signer et à retourner.

Charte d’Utilisation du Service WIFI
Document ci-joint (recto-verso) à remplir, à signer et à retourner.

Attestation d’Assurance Scolaire
Sans attestation (après le 15 septembre 2020) : inscription d’office à l’Assurance
scolaire «HARMONIE» de l’établissement (montant 7,60 €) avec enregistrement
direct sur la facturation.

A fournir au plus tard le jour de la rentrée
Copie du Test d’Aptitude au Savoir Nager
(à demander au maître nageur)

Pour les élèves dispensés de sport : Dispense de Sport annuelle

Elèves
poursuivant
leur cycle

Fourni
lors de
l’inscription

OUI
Si
nouvelle
situation

 
Fournis
lors de
l’inscription
Fournies
lors de
l’inscription




 
 
 
 

 

