DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE
Identité de l’élève :
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) ____________
Résidence de l’élève : père □(1) mère □

résidence alternée

□

autres □ précisez : ………………….…

INSCRIPTION EN CLASSE TERMINALE
TECHNOLOGIQUE(1)
STMG Mercatique
STMG RHC
STMG Gestion finance
Langues vivantes :

LV1 : ______________________

SECTION SPORTIVE GOLF (1)

OUI

Section Euro :

NON

OUI

Demi-pensionnaire (1):
Redoublements (O ou N) :

DP4 jours
DP5 jours
_______

LV2 : ______________________

NON

Externe

Interne :

Si oui, précisez les classes : ___________________________

Transports (O ou N) : _____
(1)– Cocher la case correspondante

Cadre réservé à l’administration :
Dossier n° INE…………………………..……..Saisi le …………………..........par……………….

Informations sur l’année scolaire antérieure 2021-2022
Nom du dernier l’établissement :

____________________________________________________________

Ville et département (en chiffres) : ____________________________________________________________
Classe : _____________________LV1 ___________________________LV2 : _________________________
Bénéficiez-vous d’un dispositif d’aménagement ? (PAP, PAI, PPS, PPRE…) oui

non

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLES LEGAUX
RESPONSABLE LEGAL 1

Lien de parenté :

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

Prénoms :

Adresse ::
Code postal :

Commune :

Pays :

Profession :
________________ Tél Travail :
__
Nombre d’enfants à charge : ____________
Tél Maison :

______________

Portable :

___________________
__

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 :

Prénoms :

Adresse :
Code
postal :

Commune :

Pays :

Profession :
Tél Maison : ________________ Tél 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’élève si différente des responsables légaux : _____________________________________
_________________________________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :
Prénom :
Tél Maison

Tél Travail

Lien de parenté :

Portable

Responsable légal 1
Date :

Responsable légal 2
Date :

Signature :

Signature :

CONSTITUTION DU DOSSIER DE TERMINALE STMG – PIECES A JOINDRE
- TOUT ELEVE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ DE SON REPRÉSENTANT LEGAL
- TOUT DOSSIER SANS ADRESSE MAIL VALIDE
- TOUTE PIECE MANQUANTE ENTRAÎNERA LE REFUS D’INSCRIPTION
Bureau de la scolarité
 FICHE DE SUIVI entrant en terminale


Si vous êtes boursier, la NOTIFICATION DE BOURSES, merci de demander à votre ancien
établissement de faire un transfert de bourses (uniquement pour les nouveaux élèves)



Photocopie du livret de famille (uniquement pour les nouveaux élèves)



Le dernier avis d’imposition de la résidence principale (ou déclaration), en l’absence de cet avis,
fournir 2 justificatifs mentionnant l’adresse actuelle (titre de propriété, contrat de bail ou location,
attestation de la CAF à l’adresse actuelle, attestation de la sécurité sociale, ou attestation d’assurance
logement occupé de moins de six mois). Dans tous les cas, fournir au moins un justificatif accompagné
de l’avis d’imposition. Le format photo ou capture d’écran ne sera pas accepté.



Si vous êtes hébergé, fournir une attestation d’hébergement selon le modèle à l’adresse suivante :
https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/attestationhebergement



Si jugement de divorce, la photocopie de la page précisant l’autorité parentale



2 photocopies d’un document d’identité officiel (carte nationale d’identité, titre de séjour, passeport, etc.)



Vous avez effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD), fournir 2 photocopies de
l’attestation



2 photocopies de l’attestation de Recensement à partir de 16 ans (sinon à joindre dans l’année)



Un EXEAT (certificat de fin de scolarité) à demander auprès de l’établissement fréquenté en 20212022 (uniquement pour les nouveaux élèves)



Section sportive golf : dossier à imprimer sur https://joseph-gallieni.mon-ent-occitanie.fr/

Service Vie scolaire


Attestation d'assurance scolaire 2022-2023 (obligatoire pour les sorties scolaires)



3 photos d’identité (format passeport, CNI)



Formulaire d’adhésion complété à la Maison des lycéens du LPO J. Gallieni et un chèque de 10 € libellé
à l’ordre de « Maison des Lycéens » (adhésion facultative),



Formulaire de participation à l’association sportive du LPO J. Gallieni et un chèque de 5 € libellé à l’ordre
de l’Association Sportive du LPO Joseph Gallieni (participation facultative)

En cas de demande d’admission à l’internat :


Merci de demander le dossier d’inscription à l’internat au bureau de la scolarité.

Service Intendance (restauration et hébergement)


Relevé d’identité bancaire du responsable légal (nécessaire pour versement des bourses et pour
d’éventuels remboursements)



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 »



Convention de mandat – facultatif (demande d’autorisation de prélèvement pour paiement restauration ou
internat)

Documents joints à compléter et à rendre


La fiche sanitaire d’urgence complétée et signée (+ photocopie des pages de vaccinations)



La fiche financière complétée et signée (+ RIB)

Documents joints à conserver


Information carte jeune Région et Transport



Information restauration et hébergement

DROIT A L’IMAGE
(à remplir par l’élève majeur ou les représentants légaux pour les mineurs)

Année scolaire 2022-2023
Je soussigné(e), (nom et prénom)…………………………………..…………………………….. ,



autorise (1)



n’autorise pas(1) le lycée Joseph GALLIENI à photographier, filmer, publier, exposer,

diffuser toutes images inhérentes pour l’usage suivant :





Publication dans le journal du lycée
Présentation d’une activité pédagogique ou périscolaire
Exposition dans le cadre d’activité pédagogique
Publication sur le site internet du lycée, les comptes Twitter, Instagram, You Tube du lycée…
Fait à ………………….., le .…/…./202…

Signature de l’élève (majeur) ou représentants légaux (mineur)

Site Internet : https://joseph-gallieni.entmip.fr/
Tout changement de situation (adresse, téléphone…) en cours d’année doit être
impérativement signalé par écrit et transmis au Bureau de la scolarité - Bât A au
1er étage de l’établissement.
Dossier à rapporter au lycée suivant le calendrier publié sur l’ENT

Lycée Polyvalent Joseph GALLIENI
79 Route d'Espagne
BP 44 786
31047 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05 34 40 51.18 ou 05 34 40 51.10 - FAX : 05 34 40 51 11
Adresse électronique : scolarite.lyceegallieni@ac-toulouse.fr

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :

Type de contrat : Créance Demi-Pension/Internat/Autres.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LYCEE POLYVALENT GALLIENI à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de LYCEE POLYVALENT GALLIENI.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR 46 ESD 872667

NOM ET PRENOM DE L'ELEVE :

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

DESIGNATION DU CREANCIER
LYCEE POLYVALENT GALLIENI

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

79 ROUTE D'ESPAGNE
BP 44786
31047

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

TOULOUSE CEDEX 1

Pays :

Pays :

FRANCE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(
Paiement récurrent/répétitif

Type de paiement :

)

Paiement ponctuel
Signature :

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR
LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE de votre compte courant (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par
LYCEE POLYVALENT GALLIENI. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma
banque. Je règlerai le différend directement avec LYCEE POLYVALENT GALLIENI.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

FICHE SANITAIRE D’URGENCE
Année scolaire 2022 - 2023

PHOTO

Nom :…………………………………..…………...

Prénom :……………………………………..

Date de naissance :...............................

Lieu de naissance :……………………………………………………

 Externe

 Demi-pensionnaire

Classe :………………

 Interne

Nom et adresse des parents ou du représentant légal
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
N° et adresse du centre de sécurité sociale
…………….…………………………………………………………………….………….………………….………………………..………….……
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Observations particulières non confidentielles que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de
l’établissement (maladies, allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre……) :
…………………………………………..……………………………………………………………………...………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il bénéficié d’aménagements particuliers l’an dernier ?
Si oui, précisez :
PAI
PPS
PAP
Si votre enfant est concerné par un PAI, accepteriez-vous que cette information apparaisse sur
oui
non
PRONOTE, à la connaissance de tous les enseignants :
Date du dernier rappel antitétanique : joindre photocopies des pages de
……………………………………………………………………………………………

vaccinations

Nom, adresse et N° de téléphone du médecin traitant
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence, un élève accidenté, malade, est orienté et transporté par les services de secours vers l’hôpital désigné par
le médecin régulateur du SAMU. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital uniquement accompagné de son responsable légal.

1. N° du domicile :…………………………………………..
2. N° du travail du père :……………………………………

Portable :……………….…………………

3. N° du travail de la mère :………………………..………

Portable :…………………………………

4. N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :………..………………………………
5. N° de téléphone du correspondant sur Toulouse pour les élèves internes :………………………………………..

Fait à …………………, le

SIGNATURE DES PARENTS

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL. Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles,
vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention du médecin ou de l’infirmier de l’établissement.

MERCI D’EFFECTUER CES DEMARCHES AU MINIMUM UNE SEMAINE AVANT L’INSCRIPTION OU LA
RE-INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT

CARTE JEUNE OBLIGATOIRE (Région)
Cette carte est obligatoire pour TOUS les élèves du lycée. Elle donne accès aux aides de la
Région et notamment à la Gratuité des manuels scolaires, d’un ordinateur et du 1er
équipement professionnel. Elle détermine l’accès au lycée et au self. (à défaut, ces accès vous
seront refusés à la rentrée)
Dès le 14 juin 2022, vous devez en faire la demande sur le site www.cartejeune.laregion.fr.
Démarche simple : Nom, prénom, date de naissance, photo, nom du lycée, nom et niveau de formation.

Service téléphonique 05.32.30.00.40.
Vous avez déjà la carte jeune Région ?
Vous devez impérativement conserver cette carte tout au long de votre scolarité. Vous n’avez aucune démarche à
effectuer. Vos nouveaux droits seront activés après validation de votre réinscription dans l’établissement. Si vous souhaitez
modifier les données existantes, accédez à votre espace personnel. En cas de PERTE, vous avez la possibilité d’obtenir une
carte « provisoire » au service intendance – Restauration et hébergement – bât A – 1er étage.

CARTE de TRANSPORT SCOLAIRE – (Haute-Garonne)
Demande à faire à chaque rentrée scolaire sur INTERNET sur le site :
https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr à compter du 01 juin 2022 et avant le 15
juillet 2022 (délai de délivrance de la carte pour la rentrée 2022-2023 par le Conseil
départemental 31). (Ne concerne que les élèves domiciliés dans le 31. Les hors département doivent faire une
demande à leur Conseil Départemental).

Vous avez fourni une adresse email : vous allez recevoir une procédure avec vos identifiants de connexion. En
cas d’échec d’envoi, un courrier papier est envoyé au domicile des parents.
Trajet SNCF : Il n’y a plus besoin de l’imprimé SNCF !!!! Les informations sont à saisir sur le même site.
A la fin de la procédure d’inscription (après avoir cliqué sur TERMINER), vous recevrez un mail de confirmation avec des
identifiants, un numéro de dossier, les modalités de retrait de la carte et un lien pour suivre l’évolution de votre
dossier.

En cas de refus de la carte, un courrier est automatiquement envoyé à la famille.
Contact CD31 : Direction des Transports n° VERT: 0800 01 15 93 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Elève qui possède déjà une carte transport : faire un renouvellement.
Nouvel élève ou n’ayant jamais utilisé les transports, faire une inscription.
Elève hors carte scolaire : Un justificatif de spécialité peut vous être demandé (certificat de scolarité fourni par l’établissement scolaire à la
rentrée). Le régime de l’élève définit les droits de la carte. INTERNE =1 A/R (Aller-retour) /semaine ; NON INTERNE (sous
entendu Demi-pensionnaire ou Externe) =1 A/R quotidien.
Pour rechercher des informations sur des lignes, des correspondances, des trajets, vous pouvez consulter les sites suivants:
www.tisseo.fr, www.haute-garonne.fr, www.mobimipy.fr, www.ter-sncf.com ou voir en mairie.
17/05/2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BULLETIN D’ADHESION ANNUEL A LA MAISON DES LYC
LYCÉENS

La MDL (Maison Des Lycéens) est une association destinée
et gérée par les lycéens et lycéennes. Elle permet la mise en place
d'activités de loisirs, d’activités sportives et de réflexion, la création
de clubs, l'achat de matériel destiné au bien
bien-être des élèves,
l'organisation de sorties etc.
Il s'agit d'une instance qui valorise la prise d'initiatives des
élèves et qui leur offre la possibilité de participer à l'enrichissement
de la vie lycéenne
nne grâce à leurs propres idées et envies.

Les adhésions représentent la majorité des financements de
l'association c’est pourquoi nous vous proposons d’y adhérer contre
la somme de 10 euros. Cela permettra notamment :
- De développer le foyer des internes
es et la cafétéria
- Acheter des jeux de sociétés, du mobilier...
- Organiser des événements (bal des internes, soirées à thème ...)
- Participer et proposer des activités (MMA, musculation, futsal,
danse, cinéma…)

Rentrée scolaire 2022-2023
202

NOM : ………………...…………..
…..…… Prénom : …………….…………
NOM du responsable légal : ………………………………………………
•
•

Adhère à la MDL
Autorise l’association MDL du Lycée polyvalent Joseph Gallieni
à filmer ou photographier et à utiliser l’image de mon enfant
e
dans le cadre des activités de l’association

Mon adhésion à la Maison des lycéens s’effectuera grâce à la remise
de ce bulletin et au versement de la somme de 10 euros :
•
•

Par chèque à l’ordre de la MDL du Lycée Gallieni
En espèces dans une enveloppe

Je souhaite proposer une idée, une animation ou un club :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

La MDL
Signature :

PARTICIPATION FACULTATIVE

L’association sportive (A.S) du LPO Joseph Gallieni est une association loi
de 1901 qui permet aux élèves de pratiquer diverses activités physiques et
sportives et ce tout au long de l’année scolaire. Elle est affiliée à l’UNSS
(union nationale du sport scolaire).
Son action s’organise autour de deux axes principaux :




Á
L’ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE POLYVALENT J. GALLIENI

Favoriser l’initiation sportive, la découverte d'activités, le plaisir de la
pratique et des rencontres internes à l’établissement.
Participer, si l'effectif est suffisant, à des rencontres sportives
locales, régionales ... sous forme de championnats dans le cadre de
l’UNSS.
Nota Bene : pour pratiquer une activité sportive au sein de
l’association sportive la souscription d’une licence UNSS est
obligatoire (assurance). Son coût est pris en charge par l’aide à
l’achat d‘une licence sportive de la Région (être bénéficiaire
obligatoirement de la Carte Jeune).
Les entraînements actuels sont le mercredi après-midi, les lundis,
mardis et jeudis soirs de 18 h à 19 h, ainsi que les mardis et jeudis
de 13h à 14h.

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Ce coupon est à découper et à remettre en même temps que le
dossier d’inscription.
Le chèque de 5 € est à établir à l’ordre de l’«association sportive
lycée Gallieni », il revêt la forme d’un don.
Les professeurs d'EPS sont les interlocuteurs privilégiés de cette
Association Sportive.
Nom :…………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………..…………

ACTIVITÉES PROPOSÉES
Classe :…………………………………………………..…..………………
Basket-Ball

Escalade

Futsal

Pétanque

Badminton

Football
Prépa physique, musculation
(autres si demande importante)

Nom du représentant légal :…………………………..……………………
Date :……/……/20….
Signature

