
FICHE D’INSCRIPTION

Seconde Vente

Photo 
récente

LE CANDIDAT

NOM :………………………………………………………………. PRENOM  :…………………………………………

Autres prénoms : ………………………………………………………………………………………………………

Sexe : ❑ masculin ❑ féminin

Date de naissance :   ..  /…. /….                 Lieu : …………………………………. (département :  .…)

Nationalité : ……………………………………………..

Régime : ❑ Externe ❑ Demi-pensionnaire ❑ Interne

Classe actuellement fréquentée : ……………………………………………………………

Etablissement actuellement fréquenté (nom-adresse-ville) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE RESPONSABLE LEGAL DE L’ELEVE

❑ Père et mère ❑ Père seul            ❑ Mère seule          ❑ Tuteur   Autres (à préciser) : ……… 

Situation de famille : 
❑ mariés ❑ vie maritale ❑ pacsés  ❑ célibataire      ❑ divorcé(e) ❑ séparé ❑ veuf(ve)

(L’élève habite chez son père - chez sa mère )

PÈRE MERE

Nom : …………………………………………………….. Nom : ………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………….

Adresse : ……………………………………………….. Adresse (si différente) …………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

Code Postal : …………. Code postal : …………

Commune : …………………………………………….. Commune : ………………………………………………………..

Téléphone fixe domicile : ………………………….. Téléphone fixe domicile : ………………………………………

Portable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………………………….

Email : …………………………………………………… Email : ………………………………………………………………..

Profession Père : ……………………………………… Profession Mère : ………………………………………………..

Téléphone Professionnel : ……………………….... Téléphone Professionnel : …………………………………….

Portable élève : ………………………………………… Email élève : ……………………………………………………….

Nombre d’enfants dans la famille : ……………… Nombre d’enfants scolarisés : ………………………

Accepteriez vous d’être
Parent délégué de classe : OUI / NON Membre du Conseil d’Administration : OUI / NON



Etablissement antérieur

Année scolaire Classe Etablissement

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Transport scolaire

Le jeune utilisera-t-il le transport scolaire ? ❑ oui ❑ Non

Si oui quel sera son point de montée ? ……………………………………….

Bourses

Le jeune est–il boursier ? ❑ oui ❑ non

Souhaitez-vous constituer un dossier de bourses ?  ❑ oui ❑ non

(les élèves boursiers doivent obligatoirement faire une nouvelle demande de bourse en rentrant 
dans l’établissement ou joindre la notification de droit ouvert pour 2020-2021 délivré par 
l’inspection académique)

Pièces à  apporter lors du rendez-vous d’inscription

-Bulletins de l’année scolaire 2019-2020

-Bulletins de l’année scolaire 2018-2019

Fait le ../../….

Signature de l’élève Signature des parents ou du responsable légal

Lycée Saint Nicolas-La Providence 28 rue de Rennes 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Téléphone : 02 99 06 52 84

Informations complémentaires
Problèmes particuliers (santé, scolarité…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

Projet professionnel 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu l’établissement ? 
1-par des parents, anciens élèves
2-par l’établissement d’origine, 
par des réunions d’orientation
3-par de la publicité 
(journaux, pub boite aux lettres …)
4- Autres : ……………….


