
 

Elève : 
 
Etablissement 2019-2020 :  

VOUS AVEZ  RENDEZ
MUNISSEZ

 
A déposer selon le 

Attention - le port du masque est obligatoire dans l
 

DOSSSIER D
Filière Générale et Technologique

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE INSCRIPTION
IMPERATIVEMENT CLASSE

Fiches à remplir : 
� Fiche pédagogique. 
� Fiche d’urgence (infirmerie)

 
A fournir : 

� Photocopie intégrale
parentale. 

� Une photo récente avec nom prénom écrit au dos.
� Relevé d’identité bancaire (RIB).
� Attestation restauration scolaire 201

a adressé par voie postale sur laquelle figure le
attestation de restauration  scolaire Téléchargeable sur le site de la région
quotient-familial avec la copie du livret de famille

 
Des pièces complémentaires seront demandées à la rentrée et devront
septembre au plus tard. 
 

ATTENTION AUCUN COPIE NE POURRA ÊTRE FAITE SUR PLACE

 

 

VOUS AVEZ  RENDEZ- VOUS POUR VOTRE INSCRIPTION
-VOUS DE CE DOSSIER COMPLET

A déposer selon le calendrier joint 
port du masque est obligatoire dans l’établissement

DOSSSIER D’INSCRIPTION 
et Technologique - Année scolaire 20

OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE INSCRIPTION
IMPERATIVEMENT CLASSEES DANS CET ORDRE

 

(infirmerie). 

intégrale du livret de famille et/ou document justifiant l’

avec nom prénom écrit au dos. 
Relevé d’identité bancaire (RIB). 
Attestation restauration scolaire 2019-2020 (logo région Ile de France) que la caf vous 

a adressé par voie postale sur laquelle figure le dernier quotient familial (mars
attestation de restauration  scolaire Téléchargeable sur le site de la région : https://www.iledefrance.fr/calculette 

la copie du livret de famille) 

Des pièces complémentaires seront demandées à la rentrée et devront être fournies pour le 15 

AUCUN COPIE NE POURRA ÊTRE FAITE SUR PLACE

 

VOUS POUR VOTRE INSCRIPTION, 
DE CE DOSSIER COMPLET : 

établissement 

Année scolaire 2020-2021 

OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
S DANS CET ORDRE 

du livret de famille et/ou document justifiant l’autorité 

(logo région Ile de France) que la caf vous 
quotient familial (mars-avril 2019). (Une 

: https://www.iledefrance.fr/calculette 

être fournies pour le 15 

AUCUN COPIE NE POURRA ÊTRE FAITE SUR PLACE 


