Lycée Polyvalent Jean Rostand
8 Rue Pierre Audat - 93420 VILLEPINTE
 01 49 36 24 44 -  01 43 84 70 63
MEL : ce.0931584S@ac-creteil.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION – Rentrée 2021
Brevet de Technicien Supérieur

 BTS SN-IR 1ère année
 BTS CIM 1ère année

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité
Tous les champs doivent être complétés lisiblement
IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................... Genre : F  M 
Né(e) le : ......................................... Ville de naissance : ..............................................................................................
Domicilié(e) à : ....................................................................................................

Photo récente
A coller ou
agrafer

Ville : ......................................................................................................................
Portable étudiant : ...........................................................................................
Email étudiant : ...................................................................................................

SCOLARITE PRECEDENTE en 2020-2021
Nom de l’établissement : ........................................................................... Ville : .................................................................................................
Classe fréquentée : ..................................................................................................................................................

RESPONSABILITE LEGALE
RESPONSABLE LEGAL(E) 1

AUTRE RESPONSABLE LEGAL(E) 2

Nom, prénom : .....................................................................................

Nom, prénom : .......................................................................................

Lien de parenté : ……………………………………………………………...

Lien de parenté :………………………………………………………………….

Adresse : ...............................................................................................

Adresse si différente du resp. 1 : : ........................................................

Code et Ville : .......................................................................................

Code et Ville : ..........................................................................................

 portable. : ..................................  prof. : .....................................

 portable : ...............................  prof. : ..........................................

Email : ....................................................................................................

Email : .......................................................................................................

Profession : ...........................................................................................

Profession : ..............................................................................................

INSCRIPTION

 BTS SN-IR 1ère année
 BTS CIM 1ère année
REGLEMENT INTERIEUR
 L’inscription d’un étudiant au lycée vaut pour acceptation du « règlement intérieur (cochez la case)
Signature responsable légal (e) 1

Signature responsable légal (e) 2

Signature de l’étudiant

PIECES A FOURNIR PAR LA FAMILLE

Aucune originaux ne sera accepté – Faire des photocopies

1

2 photos d’identité à coller ou à agrafer (dossier inscription, fiche Association Sportive)

2

Photocopie du relevé de notes du baccalauréat

3

Fiche Infirmerie avec les photocopies des vaccinations (les deux pages doubles)

4

Fiche UNSS (Association Sportive) avec chèque de 20 € agrafé à la fiche (ordre : AS Rostand) si adhésion

5

Fiche MDL avec chèque de 5 € agrafé à la fiche (ordre : MDL Rostand) ou virement si adhésion

6

Une photocopie de la facture de téléphone portable du responsable légal (la plus récente)

7

Photocopie recto/verso pièce d’identité ou passeport
Bourse CROUS pour les BTS : photocopie notification reçue par le CROUS pour validation de la bourse par
le lycée Jean Rostand
Exeat (certificat de fin de scolarité) de l’élève établi par le lycée d’origine (uniquement pour les élèves de 1ère
et 2ème année BTS qui n’étaient pas scolarisés au lycée Jean Rostand)

8
9

DEMI-PENSION
L’inscription à la demi-pension se fera à la rentrée de septembre

Documents nécessaires à transmettre avec la fiche d’inscription qui sera remise à la rentrée :
- Attestation de restauration scolaire (envoyée par la CAF en avril)
- Ou Attestation de paiement ou de quotient familial de la CAF (sur votre compte CAF)
Ou attestation « restauration région » : https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
RETOUR DU DOSSIER COMPLET – Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Retour du dossier complet par voie postale à l’adresse suivante :
LYCEE JEAN ROSTAND
Secrétariat des élèves – Inscription BTS
8, Rue Pierre Audat
93420 VILLEPINTE

