
                          Fiche d’inscription 2022-2023                               

 

Reçu le _________________ 

Inscription le : _________________                  Classe________________                        

 

Identité de l’élève  
 
 

NOM______________________________     Prénom_______________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Commune_________________________________ Code Postal__________ 

Date de naissance______________________   A  _______________________ 

Nationalité____________________                     Sexe  F 🗆     M 🗆 

Avez-vous des enfants ?    🗆 Oui       🗆 Non  (Si oui, combien____________) 

Nombres de frères et sœurs ______________________ 

Etes-vous boursier ? 🗆 Oui  🗆 Non 

Régime : 🗆 Externe   🗆 Demi-pensionnaire   🗆 Interne  

Moyen de transport : 🗆 Bus     🗆 Autre _________________________ (précisez) 

Adresse électronique : __________________ @_______________    Téléphone de l’élève_  ____________ 

(ADRESSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES DE L’ETABLISSEMENT) 

 

Scolarité 
 

CLASSES ETABLISSEMENT ANNEE LV2 REDOUBLEMENT 

  2019/2020 🗆 Esp  🗆 Port  🗆 NDL  

  2020/2021 🗆 Esp  🗆 Port  🗆 NDL  

  2021/2022 🗆 Esp  🗆 Port  🗆 NDL  

 
 



Choix des options pour l’année 2022-2023 
 

 Art Plastique    

 Latin  
 

Parents et Responsables légaux  
 

Responsable légal 1 : 🗆 Père et/ou   🗆 Mère et ou   🗆 Autre : (précisez) _______________________ 

NOM____________________________ Prénom_________________ 

Profession : ________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Téléphone : Portable______________  Fixe  ________________  Travail ________________ 

Adresse électronique : _______________________ @_______________________ 

 

Responsable légal 2 : 🗆 Père et/ou   🗆 Mère et ou   🗆 Autre : (précisez) _______________________ 

NOM____________________________ Prénom_________________ 

Profession : ________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Téléphone : Portable______________  Fixe  ________________  Travail ________________ 

Adresse électronique : ______________________@____________________ 

En cas d’urgence : Nom, prénom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous joindre 
rapidement : 

 

OBLIGATOIRE : Pour les élèves venant des communes du fleuve et de l’est veuillez 
préciser les coordonnées de votre correspondant à Saint Laurent : 

Nom _____________________  Prénom___________________ 

Adresse_____________________________________________________________ 

Téléphone : Portable______________  Fixe  ________________  Travail ________________ 

 Fournir obligatoirement une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile  

Autorisation de sortie  
 

🗆 J’autorise mon enfant à sortir en fin de matinée ou en fin de journée en cas d’absence d’un professeur. 

🗆 Je n’autorise pas mon enfant à sortir en fin de matinée ou en fin de journée en cas d’absence d’un 
professeur  

 

Signature des parents ou du responsable légal    Signature de l’élève 



 

                                                                                                                                               

INSCRIPTIONS 2022-2023 
 

 La présence des responsables légaux pour tous les élèves mineurs est obligatoire.  

 Les dates d’inscriptions doivent impérativement être respectées. 

 Les dossiers incomplets seront refusés. 

 Les responsables doivent fournir des coordonnées téléphoniques ayant des lignes actives. 

Les manuels et documents empruntés au CDI devront être remis exceptionnellement le jour de l’inscription.  
Les ÉLÈVES et ÉTUDIANTS qui ne seront pas à jour auprès de la gestion pour les livres perdus ou détériorés 
ou la demi-pension, NE POURRONT PAS ÊTRE RÉINSCRITS. 

 

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
 

Pour les anciens élèves 
 

 5 photos d’identité récentes avec nom et prénom inscrits aux dos 
 Photocopie d’une pièce d’identité officielle (CNI, passeport, carte de séjour, acte de naissance). 
 Photocopie d’une pièce d’identité du/ des responsables 
 Attestation d’hébergement du correspondant sur St Laurent et justificatif de domicile si hébergé 
 Attestation de recensement (citoyens français de plus de 16 ans) + JAPD 
 Justificatif de domicile (EDF/SGDE) 
 Le quitus du CDI (livres rendus) 
 Assurance scolaire de responsabilité civile obligatoire. 
 Droit à l’image ci-joint est complété  
 Dossier infirmerie 

 
Pour les nouveaux élèves 

 
 5 photos d’identité récentes avec nom et prénom inscrits au dos 
 Photocopie d’une pièce d’identité officielle (CNI, passeport, carte de séjour, acte de naissance). 
 Justificatif de domicile (EDF/SGDE) 
 Attestation de radiation (exéat) ET LA NOTIFICATION D’AFFECTATION 
 Photocopie du bulletin du 3ème trimestre de l’année écoulée 
 Photocopie des vaccinations obligatoires et dossier infirmerie 
 Attestation de recensement (citoyens français de plus de 16 ans) + JAPD 
 A.S.S.R. 2 - facultatif 
 Assurance scolaire de responsabilité civile obligatoire. 
 Droit à l’image ci-joint est complété  

 Attestation d’hébergement du correspondant sur St Laurent et justificatif de domicile si hébergé 

 
 

 



 

 

RAPPELS 
 

L’inscription au LPO Lumina SOPHIE vaut adhésion au règlement intérieur qui 
se trouve dans le carnet de correspondance. Le carnet de correspondance sera 
remis aux élèves le jour de la rentrée. Il devra obligatoirement être signé par 
les parents et/ou les responsables légaux. 

Tout élève doit avoir le matériel exigé pour l’activité. 

Lors de l’inscription ou à la rentrée, il vous sera fourni la liste des manuels et 

des tenues à acheter. 

 

Une tenue correcte est exigée : 

 

 

Sont Interdits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES - 2022-2023 
 

 

 

JE SOUSSIGNÉ(E) 🗆 M. 🗆 Mme 

Nom :___________________ Prénom : __________________   

 

AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ELEVE :   

En classe de :____________au LPO Lumina SOPHIE 

□ AUTORISE         □ REFUSE 

🙧 La prise d’une ou plusieurs photographies (s) (captation, fixation, 
enregistrement, numérisation) le représentant. 

🙧 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le 
représentant dans le(s) cadre(s) énoncé(s) ci-après : Site internet, journaux, 
toutes les activités pédagogiques du lycée 

Date :    

 

 

Signature : 


