Lycée d’Enseignement Général
et Technologique Pierre et Marie Curie
Rue Victor Martin B. P. 269
88307 NEUFCHATEAU Cedex

FICHE D'INSCRIPTION
1 année SECTION DE TECHNICIEN SUPERIEUR
Management Commercial Opérationnel
ère

Tél. : 03 29.95.21.21 – Fax : 03.29.95.21.20
Ce.0880040@ac-nancy-metz.fr

Année scolaire 2019-2020

FICHE D’INSCRIPTION à envoyer au Lycée « P. M. Curie » - NEUFCHATEAU
AVEC les pièces justificatives demandées pour le 12 juillet 2019 au plus tard
ÉTUDIANT (joindre la copie de votre pièce d’identité + la copie du relevé de notes obtenues au baccalauréat à la session 2019)
NOM : ............................................................……
Sexe :



M



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

F

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

SCOLARITE DE L'ÉTUDIANT EN 2019 - 2020
Régime :

 EXTERNE

 DEMI-PENSIONNAIRE

 INTERNE

Tout changement de régime en début ou en cours d’année devra être motivé
et faire l’objet d’une demande écrite – préalable – adressée à Mme le Proviseur Adjoint

LV 1 :

 Anglais

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
er

L’assurance maladie a mis en place une réforme du système de protection sociale depuis le 1 septembre 2018. Cette réforme
implique des modifications en matière de protection sociale. L’objectif de ce dispositif est de simplifier la couverture sociale
des assurés en leur garantissant la continuité de leurs droits de Sécurité Sociale.

Coordonnées des parents ou du conjoint
Préciser lien parenté : ……………………………………………………….

Adresse personnelle de l’étudiant (si différente)

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..….………

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

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

………………………………………………………………………………………..

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

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

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

Mèl : ………………………………………………………………………………….

 En activité

 sans profession

 au chômage

 retraité

Fait à ………………..…………….….

Profession (*) :
……………………………………………………………………...………

Fait à ………………..…………..…….
Signature des parents,

(indiquer le dernier emploi occupé)

Merci d’indiquer votre adresse électronique :

Le ……………………………….

Le ……………………………….

Signature de l’étudiant(e),

