FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Date d’inscription : …………..……

Date ……………………………………………………………….….

NAISSANCE

Nom …………………………………………………………

Pays …………………………………………………………………....

ETAT CIVIL DE L’ELEVE

…………………………………………………..

! Privé hors contrat

Admis(e) en classe de ………………………………………….
Refusé(e)

PAI

! Oui

! Non

Observations : …………………………………………………………………………

a.
b.

Date du 2ème entretien …………………………………………..

DECISION ORIENTATION
Validation de l’inscription lors du 2ème entretien
après examen du bulletin du 3ème trimestre

Proposition d’orientation ………………………………………………….

Date du 1er entretien ……………………………..

2ème CHOIX …………………………………………………………………………..

1ER CHOIX ……………………………………………………………………………

DEMANDE D’INSCRIPTION

Nationalité ………………………………………………………………

Commune ………………………………………………………….……

Prénom

! Féminin

Département …………………………………………………..…….….

! Masculin

2ème Prénom…………………………………………………..
Sexe
Tél. mobile de l’élève ……………………………………...

REPAS

E-mail de l’élève ……………………………………………..

ETABLISSEMENT D’ORIGINE

! Privé sous contrat

Nom de l’établissement…………………………………………………
! Public

Adresse complète ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Classe fréquentée ………………………………………………………
Si non scolarisé(e) en…………... précisez la situation de l’élève
…………………………………………………………………………
Langues vivantes étudiées :
LV1 ………………………………………..……..
LV2 ……………………………………………….

Date d’entrée dans l’établissement

Enfants à charge :

PERE
(nombre déclaré aux impôts)

Remarié "

Divorcé "

" chèque

FRAIS DE DOSSIER
90 €
" espèces

MERE

………………………………………………………..

Veuf "
des Parents d’Elèves ?

Divorcé "

" Autre, préciser……………………….

Remarié "

Célibataire "

Pacsé "
Oui "

Non "

Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées à l’Association

Séparé "

Situation familiale : Marié "

" Au chômage

Situation professionnelle
" Occupe un emploi
Profession : ……………………….Société…………………………..

Email personnel …………………………………………………..…..

! Bureau

!Domicile…………………………!Mobile….……………………

CP …………… Ville …………………………………………….…

Adresse si différente ……………………………………………...

Nom de jeune fille……………………………………………………

Prénom………………………………………………………….….

Nom ……………………………………………………………...

FICHE FAMILLE
Responsable(s) légal(aux)

Nom ……………………………………………………………...
Prénom………………………………………………………….….
Adresse ……………………………………………………………...
CP …………… Ville …………………………………………….…
………………………………………………………..

! Domicile…………………………!Mobile….……………………..
! Bureau
Email personnel …………………………………………………..…..
Situation professionnelle
" Occupe un emploi
Profession : ……………………….Société…………………………..
" Au chômage

Pacsé "

Célibataire "

" Autre – Préciser……………………………………………………….

Veuf "

Situation familiale : Marié "
Séparé "

Nombre d’enfants à charge…………
(déclaré aux services fiscaux)

Paiement

Si le responsable légal est autre, merci de préciser le lien de parenté
…………………………………………………………………………………….

Coordonnées du parent ne vivant pas avec l’élève et
souhaitant recevoir les documents de la vie scolaire de
l’enfant : Mme " M." ………………………….....
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
C.P……………. Ville : .......................................................................
! : ………………………………..
Profession ……………………………………………………..

LYCEE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
ETABLISSEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
39/45 Rue Raspail - 93107 MONTREUIL Cedex
Service Inscriptions :
Tel : 01 49 88 46 67
Fax : 01 : 49 88 46 72
Courriel : elio.lumbroso@ort.asso.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription dûment complété doit
impérativement comporter tous les documents suivants :
Les bulletins trimestriels originaux déjà en votre possession
Un exeat (certificat de sortie de l’établissement d’origine)
Carte nationale d’identité de l’élève et photocopie du livret de famille (pages
Parents/Enfant inscrit)
En cas de séparation, justificatif de la garde légale de l’enfant
La photocopie de l’attestation de recensement ou journée d’appel militaire
Deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur
90 € (frais de dossier non inclus dans la participation des familles et non
remboursables)
L’ORT est habilitée à recevoir les boursiers nationaux. Des abattements sur la
participation aux frais de scolarité peuvent être accordés par notre Commission Sociale,
en fonction des ressources et sur pièces justificatives.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINES

www.ortmontreuil.fr

