DOSSIER DE RÉINSCRIPTION

NOM :

PRÉNOM :

Classe :

Régime : Interne (uniquement pour les
élèves du secondaire), Demipensionnaire, Externe, Interne
/Externé

Il est très important de nous renvoyer
votre dossier complet
avant le

Documents à fournir pour la
réinscription

1. Le dossier de réinscription avec poursuite d’étude est à compléter
2. Fiche régime
3. La déclaration d’assurance responsabilité civile
4. Pièces administratives pour l’inscription à l’examen :
-

Une photocopie recto verso de la carte d’identité

-

Une photocopie de l’attestation de recensement et de la Journée Du Citoyen si
cette dernière a été effectuée

5. 2 photos d’identité
6. Convention de mini-stage sur les ateliers technologiques de l’établissement
(uniquement pour les classes de Cap 2 Fleuriste, 1ère TCVPJ, 1ère et Terminale
TCVA)
7. La fiche d’autorisation concernant le droit à l’image
8. Fiche navette concernant les stages en entreprise
9. En cas de stationnement du véhicule personnel sur le parking, une copie de la carte
grise et de l’assurance est à fournir
10. Uniquement pour les étudiants : Une attestation de votre assureur garantissant
l’usage du véhicule personnel de l’étudiant dans le cadre de déplacements
professionnels avec possibilité de transports de covoitureurs (majeur ou mineur)
11. Le dossier infirmerie (2 feuilles + photocopies vaccination + certificat d’inaptitude si
besoin)
12. Une fiche destinée à l’agent comptable (Fiche engagement de paiement des frais de
pension)
13. Seulement en cas de changement de compte , un Relevé d’Identité Bancaire pour le
paiement des bourses
14. La cotisation pour les activités socioculturelles et sportives : 35 € pour les lycéens, 30
€ pour les étudiants par chèque libellé à l’ordre de l’ASC TY AN HEOL
15. En cas de redoublement, fournir la copie des résultats à l’examen.

Année Scolaire 2020 – 2021

DEMANDE
REINSCRIPTION
DEMANDE DE
DE RÉINSCRIPTION

I – RÉINSCRIPTION
Nous, soussignés ---------------------------------------------------------------------------------Responsables légaux de l’élève :
Nom :---------------------------------------------------------------------------------------Prénom :-----------------------------------------------------------------------------------Classe :------------------------------------------------------------------------------------Qualité : Interne – Demi-pensionnaire – Externe – Interne/Externé
Au vu de la décision du dernier Conseil de classe de l’année en cours,
nous avons l’honneur de demander la réinscription de notre
enfant………………………… dans l’établissement, en classe de :
Fait à……………………………………………..le
Signature des deux parents

