Lycée Professionnel Privé

NOTRE DAME
5 rue Hervieux - BP 344
76503 ELBEUF CEDEX
 : 02.32.96.91.60
 : secretariat.pro01@ogec-ece.org

Photo

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2020/2021
NOM : …………………………………………

Prénom :……………………………………. Classe :……………………….

ATTENTION :
Tout dossier incomplet ou parvenu après le
/
/2020
sera irrecevable et la place retenue sera aussitôt proposée à un(e) autre candidat(e).
Documents à rendre
Documents fournis dans le dossier d’inscription
 Le présent document comportant quatre pages, dûment complétées et signées
 La Mandat de Prélèvement accompagné d’un RIB si vous optez pour le prélèvement automatique
 Renseignements médicaux (Annexe 1)

Documents à fournir
un acompte de 150 € sur la scolarité
la copie de la feuille de recensement national (seulement pour les élèves de plus de 16 ans)
la copie de la pièce d’identité de l’élève.
la copie de la carte de séjour (s’il y a lieu)
1 photo d’identité récente de l’élève
la copie de chacune des pages du livret de famille et, le cas échéant, copie du jugement en cas de
séparation ou de divorce.
 la copie des diplômes déjà obtenus (s’il y a lieu) et/ou leur relevé de notes
 exeat (ou certificat de radiation) à demander à l’établissement d’origine, qui devra préciser que la
famille est en règle avec la comptabilité.
 les bulletins trimestriels non encore en notre possession (particulièrement le dernier de l’année
scolaire en cours, sur lequel devra obligatoirement figurer la décision de fin d’année).







FICHE FAMILLE
Autre Responsable

Responsable principal
Nom :……………………………………………………………………

Nom :……………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Lien de parenté :……………………………………………….

Lien de parenté :……………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………….

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

Code postal :………………………………………………………

Ville :……………………………………………………………………

Ville :……………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………

Adresse mail :……………………………………………………

Adresse mail :……………………………………………………

Autre téléphone :……………………………………………..

Autre téléphone :……………………………………………..

Profession :………………………………………………………..

Profession :………………………………………………………..

Société :……………………………………………………………..

Société :……………………………………………………………..

Tél professionnel :……………………………………………

Tél professionnel :……………………………………………

Situation Familiale du responsable principal :  Marié(e)

 Célibataire

 Divorcé(e)

 Veuf (ve)

Nombre d’enfants dans l’établissement (autres que celui faisant l’objet du présent dossier) : …………..
Nombre d’enfants scolarisés dans le second degré : …………………
Nombre d’enfants total à charge : ………………….
PAYEUR

Si le payeur n’est pas l’une des personnes mentionnées ci-dessus. Merci d’indiquer ses coordonnées ci-après :
NOM et Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Lien de parenté :

Dans les deux cas, veuillez indiquer le mode de règlement choisi pour les frais de scolarité




Prélèvement
Chèque

 en 1 fois
 en 10 fois (du 10 septembre au 10 juin)

FICHE ELEVE

Etat-civil

NOM : …………………………………………………………………………………... Prénom :……………………………………………………………………….
Adresse de l’élève: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone de l’élève :………………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale de l’élève:…………………………………………………………….

Sexe :

F

Doublant(e) :

M

 OUI

Date de naissance

 NON

___ / ___ / _______

Lieu de naissance………………………………………………..
Département de naissance (ou pays de naissance)…………………………………………………………

Nationalité ………………………………………………….

Etablissement scolaire précédent
NOM de l’établissement……………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal…………………………….Ville……………………………………………………...
Classe………………………………..
Langue vivante 1………………………………………………………………………………
Langue vivante 2……………………………………………………………………………...

Etes-vous boursier ?

 oui

 non

Cursus
Année Scolaire

Classe

2019/2020
2018/2019
2017/2018

Diplômes déjà obtenus (éventuellement) :

Etablissement Fréquenté

