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1 photo
récente

2 Rue Justin Vernet – BP 212 - 38354 LA TOUR DU PIN
 04 74 97 31 55 -  04 74 97 88 30 -  ce.0380073y@ac-grenoble.fr -  www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan

Fiche de renseignements élève 2022/2023
Identité de l’élève
NOM : …………………………………………… Prénoms : ……………………… Sexe :  masculin

 féminin

Né (e) le : ………………………………..... Commune naissance : ……………………………………Code département :……………….
Nationalité : …………….………  courriel (élève)……………………………….....@.................... (obligatoire pour les examens)
Redoublement :  Oui  Non
Interne :  Oui  Non
Scolarité de l’élève durant les 2 années précédentes
Classe

Nom Etablissement + Ville

2021 - 2022
2020 – 2021

Si divorce/séparation : Date……………………… (joindre jugement divorce)
Nom-Prénom

Garde alternée :

 OUI -  NON

Tél fixe/mobile/professionnel – adresse

Adresse

mail

indispensable
Resp légal 1
Profession
Resp légal 2
Profession
Autre (beau-père-belle
mère – ASE…)
Autre (beau-père-belle
mère – ASE…)

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?
Frères et sœurs scolarisés à la rentrée 2022
NOM - Prénom
Age

Classe

 OUI -  NON
Etablissement prévu

IMPORTANT : Toute modification en cours d’année de scolarité (régime, option, absence prolongée, arrêt de
scolarité, etc…) ou de responsable, d’adresse, de tél devra être signalée par écrit/mail AU SECRETARIAT DU
PROVISEUR exclusivement.
Signature du responsable légal de l’élève :

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (A COMPLETER si enseignement choisi)
LATIN 

ARTS PLASTIQUES 

EPS



Documents à fournir lors de l’inscription
Fiche renseignements avec 1 photo d’identité récente
Fiche urgence
Fiche infirmerie + photocopie vaccinations
Relevé Identité Bancaire ou Postal au nom des parents
(sur le devant RIB ou RIP préciser NOM Prénom et niveau classe 2nde-1ère-Term)
Assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident 2022/2023 (à fournir par
mail ce.0380073y@ac-grenoble.fr à la rentrée si document non encore en votre possession)

Si nouvelle situation familiale au cours de l’année écoulée
- copie jugement divorce (avec modalités de l’autorité parentale & résidence de l’enfant), ou
ordonnance de non-conciliation si procédure en cours,
- à défaut de jugement : attestation sur l’honneur précisant la date de séparation et
le nom et adresse du parent où l’enfant réside.
Fiche internat (le cas échéant) + photo identité

