1, Cours Victor-Hugo 45074 – ORLEANS CEDEX 2
02.38.22.62.40
Mail: ce.0451526p@ac-orleans-tours.fr
Site : lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
FICHE D’INSCRIPTION / RECAPITULATIF DES PIECES
Seuls les élèves munis d’un AVIS D’AFFECTATION peuvent prétendre à une
inscription qui ne sera validée qu’après remise du dossier COMPLET.
Nom de l’élève: ……………………… ……
Tél de l’élève : ……………………………
Entrant en classe de : 2nde - 1ère - term
(entourer le niveau de classe)
PARENT(S) : Mariés

Divorcés

Séparés

RESPONSABLE FINANCIER : Père

Prénom de l’élève ……… ……….
Redoublant…: oui

Pacsés

Vie Maritale

Mère

Autre

Célibataire

Veuf (ve)

……………………………….

Avez-vous déposé un dossier de demande de bourse au collège? : oui
Etiez-vous boursier dans votre précédent établissement ? : oui

non

non

non

Avez-vous déposé un dossier de demande d’inscription à l’internat ? : oui

non

Si oui, votre demande pour l’internat sera examinée par une commission et la réponse vous sera
communiquée par courrier pour le mardi 10 juillet 2018
La pochette dossier scolaire complétée avec photo.
2 photos d’identité : mettre le nom de l’élève au dos (les photos seront apposées sur le
carnet de correspondance et la carte de lycéen)
Un protège cahier transparent pour carnet de correspondance : dimension 24mmx 16mm
ENT (Espace numérique de Travail) : J’ai pris connaissance du document d’information.
J’accepte la création des comptes E.N.T. : oui Non
Formulaire sur l’Utilisation du Droit à l’Image : J’ai pris connaissance du document d’information.
J’accepte : oui

Non

Fiche choix des enseignements en classe de seconde (uniquement si l’inscription en ligne n’a
pas été validée)
Fiche Infirmerie avec photo (Photocopie de votre carnet de santé (pages des vaccinations))

Demande d’inscription au self pour les demi-pensionnaires :

oui

Non

Si oui : chèque de 41.20 € à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Charles Péguy. Et mentionner au dos du
chèque les nom et prénom de l’élève.

Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (Avis d’imposition, facture EDF,…)

Photocopie du livret de famille

Photocopie de l’Extrait du jugement de divorce (Résidence de l’élève…)

Titre de séjour de l’élève ou du responsable légal

Photocopie des 3 bulletins scolaires de l’année précédente

Un exeat ou Certificat de Sortie pour les élèves venant d’un établissement autre que ceux du secteur
scolaire (Charles Rivière/ Etienne Dolet/ l’Orbellière)

Un chèque de 10 Euros à l’ordre de la MDL du Lycée Charles PEGUY (Maison des Lycéens).
L’adhésion est facultative.

Un chèque de 22 Euros à l’ordre de l’association sportive du Lycée. L’adhésion est facultative.

Fait à Orléans le ……………

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Nom et Prénom

du responsable légal 1

du responsable légal 2

Elève majeur

Signature

Signature

Signature

