Inscription 2nde
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET
Avertissement COVID : Pour la sécurité de tous, merci de respecter le calendrier d’inscription

Classes
2nde Générale et technologique
2nde Pro. Conduite d’Elevages et de Cultures
2nde Pro. Nature Jardins et Paysages
2nde Pro. Productions Horticoles

Date inscription

Horaire

02/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021

08H30 – 11H00

PIECES A FOURNIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier d’inscription
Paiement des frais (Espèce, CB, chèque, virement)
talon de paiement
Notification d’affectation et EXEAT (délivré par l’établissement d’origine)
3 Photos d’identités récentes (insérer dans les documents)
Assurance scolaire (année scolaire 2021-2022)
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève (en cours de validité)
Photocopie intégrale du livret de famille
Justificatif de domicile au nom du responsable légal (moins de 3mois)
Photocopie de l’attestation de sécurité routière (ASSR 1 et 2)
Photocopie des trois bulletins de l’année scolaire précédente
R.I.B au nom du responsable des factures (si remboursement)

DOSSIER MEDICAL
•
•
•
•

Photocopie des vaccins
Fiche d’urgence
questionnaire dûment remplie (mineurs des classes Pro et techno)
Certificat médical (obligatoire en cas d’allergie, dispense, Handicap).

•
•
•
•
•

Notification de bourse (délivrée par le collège) ou Dossier de bourse MAAF
Photocopie avis d’impôt 2021 (sur le revenu 2020)
Photocopie d’attestation de CAF (obligatoire)
Jugement du divorce si le cas
R.I.B au nom du responsable légal de l’élève

BOURSE

Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) et Association
sportive
Cotisation annuelle de l’A.L.E.S.A. (Payable par chèque à l’ordre de l’A.L.E.S.A ou en Espèce)
> 10 € ALESA
> 15 € AS

Tarifs Forfaitaire Pension et Demi-pension : (A titre indicatif, susceptible de modification)
Régime

Interne
1er

Tarif/Repas
Total annuel

602€

2éme

452€
1357€

Demi-Pension
3 éme

1 er

2éme

3 éme

303€

281€

201€
677€

195€
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