Année scolaire 2022 - 2023

FICHE SECRETARIAT
Lycée Polyvalent Pierre et Marie Curie
B.P 269 – 88307 NEUFCHATEAU
 03 29 95 21 21
www.citescolaire-neufchateau.fr

Inscription CAP en 1 an
 CAP EBENISTE
 CAP ARTS DU BOIS – OPTION SCULPTEUR ORNEMANISTE

ÉLÈVE (pour TOUS les nouveaux élèves joindre 1 copie de la pièce d’identité ou 1 extrait d’acte de naissance)
NOM : ............................................................……
Sexe :



M



F

PRÉNOMS : …………………………………………………….………….……….…..…
Date de naissance : ……………………………………………………………………...

Ville ET département (ou pays) de naissance : …………..…………………………………………………………………………………………

SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ÉLÈVE
Nom et adresse complète de l’établissement fréquenté en 2021-2022 :
Classe :
……..……………………….………………………………………………………………………………………………………..……
……..……………………….………………………………………………………………………………………………………..……
Si arrivée en cours d’année, merci de préciser l’établissement et la classe d’origine :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indiquer les diplômes déjà obtenus (joindre les copies au dossier)
……..……………………….………………………………………………………………………………………………………..……
SCOLARITE DE L'ÉLÈVE EN 2022 – 2023
Régime :

 EXTERNE

 DEMI-PENSIONNAIRE

 INTERNE

Tout changement de régime en cours d’année devra faire être motivé
et faire l’objet d’une demande écrite – préalable – adressée à Mme la Proviseure Adjointe

Boursier :

 OUI  NON

Transport scolaire :  OUI

Si OUI  joindre la notification de bourse et 1 relevé d’identité bancaire ou postal

 NON

RESPONSABLE LEGAL 1 : Père
- Mère - Tuteur – Autre : ……………
PERE

RESPONSABLE LEGAL 2 : Père
- Mère - Tuteur – Autre :…………………
MERE

Nom : ………………………………… Prénom :…….………………………

Nom : ………………………………… Prénom :…….………………………

Adresse personnelle : ….……...................................................................

Adresse personnelle : ….……...................................................................

………………………………….……………..…………………………………

………………………………….……………..…………………………………

Tél. : ………………………….. Portable : …………………………..……....

Tél. : ………………………….. Portable : …………………………..……....

Mél : …………………………………………...……………..………………...

Mél : …………………………………………...……………..………………...

 En activité - Profession : ………………………………………….………

 En activité - Profession : ………………………………………….………

 sans profession

 sans profession

 au chômage

 retraité

 au chômage

 retraité

J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées aux
fédérations de parents d’élèves :  OUI  NON

J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées aux
fédérations de parents d’élèves :  OUI  NON

Nombre TOTAL d’enfants à charge

Signature de l’élève,

Nombre d’enfants en lycée et/ou
collège publics (y compris l’élève)
Signature du (des) responsable(s),

Fait à : ……………….…………..…….………..
Le :………………………………..……………

