Académie de Créteil
Année 2019-2020
Collez
votre photo
ici

Inscription
En 1ère année

Mise à Niveau
Management en Hôtellerie Restauration
TOUT DOSSIER IMCOMPLET SERA REFUSÉ
Identité de l’étudiant
Nom : _______________________________ Prénoms : _______________________________________
Né(e) le : __________________ Département : ______ Commune : ____________________________
Nationalité : _______________________________________________ Sexe (M ou F) : ____________

Scolarité demandée en 2019-2020
Etes-vous redoublant ? (O ou N) _______________
 DEMI PENSIONNAIRE AU TICKET

 EXTERNE

LANGUES VIVANTES (cocher la langue choisie)
Langue Vivante 1 :

Langue Vivante 2 :

 ANGLAIS

 ALLEMAND
 ESPAGNOL

Demande d’Internat en 2019-2020
 NON

 OUI

L’inscription n’est pas automatique
Un dossier spécifique sera à remplir. Les demandes pour l’internat seront soumises à une commission
de sélection.

Lycée Emilie du Châtelet 35, cours du Danube 77700 SERRIS
 01.64.63.06.36  01.64.63.06.35

Scolarité suivie en 2018-2019 si vous n’étiez pas au lycée Emilie du Châtelet
Nom de l’Etablissement : _______________________________ Ville : __________________________
Département : _________________________________ Classe fréquentée : ______________________

Coordonnées de l’étudiant :
Adresse : _______________________________________
Code postal : __________________________ Ville : _________________________________
Téléphone domicile : ______________________ Téléphone portable : ___________________
Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) : ____________________________
Adresse mail (obligatoire) : ___________________________________________

Responsables légaux**
En cas de séparation, sauf jugement contraire, les deux parents conservent la responsabilité légale de l’enfant.
Indiquez impérativement les coordonnées des deux parents.

□ Parent 1

□ Parent 2

Nom :
Prénom :
Adresse : __________
Code postal : __________________________ Ville : _________________________________
Téléphone domicile : ______________________ Téléphone portable : ___________________
Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) : ____________________________
Adresse mail (obligatoire) : ___________________________________________

□ Parent 1

□ Parent 2

Nom :
Prénom :
Adresse : _______________________________________
Code postal : __________________________ Ville : _________________________________
Téléphone domicile : ______________________ Téléphone portable : ___________________
Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) : _________________________________
Adresse mail (obligatoire) : ___________________________________________

** seule l’adresse courriel du tuteur légal 1 sera prise en compte par le logiciel d’absence (sms & courrier
postal)

Sécurité sociale (obligatoire) LMDE ou SMEREP
Bénéficiaire :

N° Immatriculation :
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M. D.P.H.
Les élèves ayant un statut M.D.P.H. et/ou bénéficiaires d’un aménagement de scolarité dans le cadre
d’un P.A.P. et/ou d’un P.A.I. doivent impérativement transmettre les documents nécessaires pour
assurer la continuité du suivi.

Personne à prévenir (autre que les responsables légaux)
Nom :

Prénom :

Lien de parenté (obligatoire) :
Téléphone domicile :

Téléphone travail :

Téléphone portable :
Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Nous vous rappelons que l’inscription dans un établissement scolaire est soumise à l’acceptation du
règlement intérieur.

Signatures
Je soussigné(e) _____________________________étudiant (e) en ______________________________
né(e) le ________________________________________________
déclare accepter sans réserve le règlement intérieur et la charte informatique qui sont disponibles sur
les sites internet du lycée : www.lycee-edc.com ou www.lycee-edc-hr.fr
Signature des parents :

Signature de l’étudiant (e) :
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Pièces à fournir
Pour tous :
 Inscription OBLIGATOIRE aux droits à la sécurité sociale à votre nom et avec votre n° S.S.
 2 Relevés d’Identité Bancaire aux normes BIC – IBAN de l’étudiant
 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’étudiant
 Relevé de notes de l’examen (baccalauréat)
 Copie du diplôme du baccalauréat (à transmettre dès réception)
 1 photo d’identité récente (à coller sur le dossier d’inscription)
 1 photo d’identité récente numérisée sur clef USB avec nom et prénom (réalisation de la carte étudiant)
 Un chèque de 100 euros pour les frais d’achat de matériel et les frais administratifs, à l’ordre de
L’Agent comptable du lycée Emilie du Châtelet
 Photocopie du certificat de participation à la Journée Défense & Citoyenneté
 à présenter au plus tard le 30/09/2018 :

 Photocopie de l’assurance en responsabilité civile

Pour les étudiants entrants pièces supplémentaires demandées
 3 derniers bulletins scolaires
 Fiche d’urgence complétée avec une photo d’identité (document orange)
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