RE-INSCRIPTION
FICHE DE RENSEIGNEMENTS VIE SCOLAIRE 2021-2022
Nom de l’élève :______________________

Classe :______________

Prénom(s) :________________________
Né(e) le : …/…./….

PHOTO

Genre : G

A…………………………..

 F
Nationalité : ………................

Adresse de l’élève si celle-ci est différente des parents : .........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
OBLIGATOIRE
Tel. portable de l’élève : …./…./…./…/…...Adresse mail de l’élève :……………………….......
Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté l’année scolaire précédente ainsi que votre classe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Régime pour la rentrée:

Externe  Interne
Demi-pensionnaire 4 jours
Demi-pensionnaire 5 jours

(lundi-mardi-jeudi-vendredi)
(lundi –mardi-mercredi-jeudi-vendredi)

Prélèvement automatique pour les frais de cantine
OUI
NON
Si oui joindre un RIB et remplir le Mandat de prélèvement SEPA
Demande de Bourses de lycée effectuée

OUI

NON

Responsable(s) de l’élève :

Responsable Légal 1

Responsable légal 2

(paie les frais scolaires)

(adresse à remplir si différente du représentant
légal 1)

 Personne à contacter en priorité

 Accepte les SMS
 Autorise à communiquer son adresse postale 
et son adresse mail aux associations de

parents d’élèves

Personne à contacter en priorité
Accepte les SMS
Autorise à communiquer son adresse postale et son
adresse mail aux associations de parents d’élèves





Autre représentant
Personne à contacter en priorité
Accepte les SMS
Autorise à communiquer son adresse
postale et son adresse mail aux
associations de parents d’élèves

Nom : …………………………………

Nom :………………...……………………...

Nom :…………………...……………

Prénom :……………………………….
Lien de parenté :
Père
Mère
Ascendant
Tuteur
Aide social à l’enfance
Assistant familial
Autre lien

Prénom :…………………..………………...
Lien de parenté :
Père
Mère
Ascendant
Tuteur
Aide social à l’enfance
Assistant familial
Autre lien

Prénom :…………..………………..
Lien de parenté :
Père
Mère
Ascendant
Tuteur
Aide social à l’enfance
Assistant familial
Autre lien

Adresse exacte :………………………....
……………………………………..……
…………………………………..………
………………………………….............
Tel fixe : ……………………..................
Tel portable : …………………...………
Adresse mail :…………………..…….
…………………….……………..……...

Adresse exacte :…...………………………...
………………………………...………….…
………………………………………………
………………………………………………
Tel fixe : …………………………...….........
Tel portable : …………………….........……
Adresse mail :………………………..……...
………………………….…………………...

Adresse exacte :……………………...

Emploi :……………………….........
Adresse Employeur………….……..
……………………………………...
Tel : …………………………………

Emploi :…………………………..................
Adresse Employeur……………………...….
…………………………………………...….
Tel : ……………………………...…………

Emploi :…………………................
Adresse Employeur………………..
……………………………………….
Tel : ………………………………….

……………………………………….
……………………………………….
Tel fixe : ………………….................
Tel portable : ……………….…..…...
Adresse mail :………………..…..…..
…………………….……..…………

Nombre d’enfants à charge au foyer : _________
Nom - Prénom

A………………………, le

Date de naissance

Classe + nom établissement scolaire

Signatures des représentants.

VIE SCOLAIRE 2021-2022

Nom :
Prénom :

Classe :

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Bulletin officiel n°24 du 12 juin 2003
La photographie d’identité est une nécessité au sein de l’établissement pour effectuer le trombinoscope scolaire
de chaque classe et ainsi faciliter à toute l’équipe pédagogique une connaissance plus rapide des élèves.
De même chaque année, un photographe professionnel intervient dans l’établissement afin de proposer à tous
les élèves une photo de leur groupe classe et des photos d’identité.
Dans le respect des règles relatives au « droit de l’image », il est demandé l’autorisation d’effectuer la prise
de photographie. Aucune diffusion n’en sera faite.
N’AUTORISE PAS

AUTORISE

Le lycée Vauvert à effectuer la photo d’identité de mon enfant pour constituer le trombinoscope scolaire
uniquement.
SORTIES DE L’ÉTABLISSEMENT
N’AUTORISE PAS

AUTORISE
A sortir de l’établissement en dehors de ses heures de cours.
Bourges, le……………………………………………….
Signatures,
Du responsable légal

de l’élève majeur

RAPPEL
Toute absence doit être communiquée le jour même et justifiée au retour de l’élève à la Vie Scolaire.
Lycée Professionnel Vauvert
Tel : 02 48 50 18 34
Mail : vie-scolaire1.0180823x@ac-orleans-tours.fr

