DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Photo

FICHE DE RENSEIGNEMENT ETUDIANT(E)
Identité de l’étudiant(e) :
Nom :
Prénoms :
Né(e) le :

Commune de naissance:

Sexe (M ou F) :

Nationalité :

Département de naissance en chiffres :

Téléphone portable de l’élève : _____________________ N° CARTE JEUNE (n° sous le code barre) ______________
Adresse électronique (en majuscules) ____________________________________________________________
Résidence de l’étudiant(e) : père □(1)

mère □

résidence alternée

□

autres □ précisez : __________

INSCRIPTION EN CLASSE DE BTS OU RCA(1)
1ère ANNEE BTS

2ème ANNEE BTS

RCA

Scolarité pour l’année scolaire (1)
BTS Maintenance des Véhicules
Option Voitures Particulières

BTS Maintenance des Véhicules
Option VéhiculesTransport Routier

BTS Gestion des Transports et Logistique
Associés

Post BTS, Réparation des
Carrosseries (RCA)

Langues vivantes : LV1 : ______________________
Demi pensionnaire au ticket:
Doublements (O ou N) :

_______

(1) – Cocher la case correspondante

Externe :

LV2 : ______________________
Interne/Externé :

(sauf les nuitées)

Si oui, précisez les classes : ___________________________

Scolarité de l’année scolaire antérieure 2019-2020
Nom de l’établissement :

________________________________________________________

Ville et département (en chiffres) : ________________________________________________________
Classe :

_______________________________________________________

LV1 : _____________________

LV2 : _____________________________________

RESPONSABLE LEGAL 1

Lien de parenté :

Responsable Financier oui - non (1) Rayer la mention inutile
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Pays :

Profession :
_________________
_
Nombre d’enfants à charge : ____________

____________________
_

______________

Adresse électronique (en majuscules) ____________________________________________________________
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves (O ou N) :
RESPONSABLE LEGAL 2

Lien de parenté :

Responsable Financier oui - non (1) Rayer la mention inutile
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal

Commune :

Pays :

Profession :
_________________ Travail :
Nombre d’enfants à charge : ____________

______________

Portable :

___________________

Adresse électronique (en majuscules) __________________________________________________________
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves (O ou N) :
Adresse de l’étudiant(e) si différente des parents :
___________________________________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :
Prénom :
Travail :

Lien de parenté :

Portable :

Représentant légal 1
Date :

Représentant légal 2
Date :

Signature :

Signature :

CONSTITUTION DU DOSSIER – PIECES A JOINDRE
- TOUT ELEVE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ DE SON REPRÉSENTANT LEGAL
- TOUT DOSSIER SANS ADRESSE MAIL VALIDE
- TOUTES PIECES MANQUANTES

ENTRAINERA LE REFUS D’INSCRIPTION
Service Scolarité


Pour les 1ère année BTS : relevé de notes du baccalauréat



Pour les 2ème année BTS (hors élèves Gallieni) : bulletins scolaires de la 1ère année de BTS



Pour les RCA : relevé de notes du BTS



Photocopie d’un document d’identité officiel (carte nationale d’identité, titre de séjour, passeport



Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone…)



fournir la photocopie de l’attestation de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC),



Notification conditionnelle de bourses du CROUS dès réception (pour validation des bourses)



Photocopie du livret de famille (élèves Gallieni : uniquement si changement de situation)
ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE

Service Intendance


Repas à la prestation : Approvisionnement (sans obligation) de votre carte jeune pour déjeuner dès la
rentrée, un chèque de 39.30 € libellé à l’ordre du « lycée Gallieni » (3.93 € le repas)



Une caisse de solidarité est mise en place pour aider les élèves et les étudiants en difficulté financière.
Vous pouvez faire un don (du montant que vous voulez) par chèque à l’ordre du « lycée Gallieni »

Service Vie scolaire


3 photos d’identité (format passeport, CNI)



Attestation d'assurance scolaire 2020-2021 (obligatoire pour les sorties scolaires)



Formulaire droit à l’image

Documents joints à compléter et à rendre


La fiche d’urgence complétée et signée.



La fiche intendance complétée et signée.

Document joint à conserver :


Information Carte Jeune Région, Bourses Etudiantes CROUS de Toulouse

Site Internet : https://joseph-gallieni.entmip.fr/
Tout changement de situation (adresse, téléphone…) en cours d’année doit être impérativement
signalé par écrit au secrétariat de scolarité de l’établissement

Dossier à ramener au lycée suivant le calendrier publié sur l’ENT.

Lycée Polyvalent Joseph GALLIENI
79 Route d'Espagne
BP 44 786
31047 TOULOUSE CEDEX 1
TEL : 05.34.40.51.10 - FAX : 05.34.40.51.11
Adresse électronique : 0312759f@ac-toulouse.fr

