FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’ENGAGEMENT

LYCEE MARIE CURIE

ANNEE 2018/2019

Identité de l’élève
Nom : _________________________________________ Prénom : ___________________________
Sexe (M ou F) : _____
Né(e) le : ____________ Commune de naissance : ________________ Département de naissance : _____ Nationalité : __________
Scolarité de l’année à venir : 2018-2019
Date d’entrée dans l’établissement : _________
classe (division) : ___________
Langues vivantes :
LV1 :______________
LV2 :_______________

Redoublement (O ou N) : ____

Enseignement de spécialité :______________________________________
Enseignement d’exploration de seconde GT :
1/ annuel : SES
ou PFEG
et 2/ semestriel : à numéroter par ordre de préférence de 1 à 5 : MPS
ou

EPS

, SL

, LS

, SS

et BIOT

(enseignement unique sous conditions d’admission)

Enseignements optionnels : latin
Régime : à déclarer au service de gestion
Transport scolaire (O ou N) : _________

section européenne souhaitée :

si oui :

CIREST

ou

DNL anglais

ou

DNL espagnol

CINOR

Scolarité de l’année précédente : 2017-2018
(ou dernier établissement fréquenté)
Nom et adresse complète de l’établissement :____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ code postal :_______________
classe (division) : ___________
Responsable légal 1 et financier
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________ Lien de parenté : _______________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune : _________________________________
Pays : ____________________________
Domicile : ____________
Travail : ____________
Portable : ____________ @ Courriel : ______________________
Acceptez-vous les SMS (O ou N) :___ et la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O/N) :___ ?
Total d’enfants à charge : ____, dont ___ inscrit(s) en lycées et collèges publics, dont ____ inscrit(s) au lycée Marie Curie
Situation professionnelle :

Emploi

Chômage

Retraité

Autre

Profession : __________________

Adresse de l’élève si différente de celle du légal 1 : _________________________________________________________
_________________________________________ Code postal : ____________ Commune : _______________________
Domicile : ____________
Portable : ____________ @ Courriel : __________________
Responsable légal 2
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________ Lien de parenté : ______________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune : _________________________________
Pays : ___________________________
Domicile : ____________
Travail : ____________
Portable : ____________ @ Courriel : _____________________
Acceptez-vous les SMS (O ou N) :___ et la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O/N) :___ ?
Situation professionnelle :

Emploi

Chômage

Retraité

Autre

Profession : __________________

Autre personne à prévenir, autorisée à la prise en charge de l’élève
Nom : __________________________________ Prénom : _____________________ Lien de parenté : ___________________
Domicile : ________________________
Travail : ________________________
Portable :_______________________
L’ELEVE ET SES RESPONSABLES S’ENGAGENT A RESPECTER LE REGLEMENT DU LYCEE
LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE ONT OBLIGATION DE SE FAIRE RECENSER A LA MAIRIE DE
LEUR DOMICILE DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE.
Date:

Signature du/des responsable(s) :

Signature de l’élève :

