DOSSIER D’INSCRIPTION AU LYCEE COLBERT
 1ère année
 BTS

 2ème année
 CPGE

 Domotique
 Electrotechnique
 Maintenance
 Systèmes Electroniques

CLASSE 2013/2014

Veuillez vérifier les informations de ce dossier et le compléter ou le corriger si nécessaire.
Aucune photographie d’identité ne vous est demandée car celle-ci sera faite dans l’établissement le jour de
l’inscription. La présence de l’étudiant est donc indispensable.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER :
 la fiche infirmerie
 la photocopie du carnet de vaccination
 l’adhésion au FSE et la cotisation de 6 euros (chèque ou espèce)
 la photocopie du relevé de note du baccalauréat

Participation aux frais de photocopies
 un règlement de 55€ en chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Colbert ou en espèces.

Sécurité sociale
 le document sécurité sociale (Cerfa) complété
ET selon la situation (Cf. Tableau en page 4) :
 l’attestation de bourse délivrée par le C.R.O.U.S pour les étudiants boursiers
ou
 un chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Colbert dont le montant sera communiqué le jour de
l’inscription (à titre indicatif, le montant était de 207 € en 2012/2013).

ETUDIANT :

Nom : ................................................... Prénoms : ..............................................
Sexe : .......................... Né(e) le : ...................... à ..............................................................................
Département français de naissance (ou pays) : .........................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................................................................................
 Domicile : ..................................................  Professionnel : ..........................................................
 Portable : ..................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................. Ville : ..............................................................................

RESPONSABLE LEGAL 1 * (LIEN AVEC L’ETUDIANT) : ………………………………………………………..
Nom : .................................................................... Prénom : ........................................................
Autorise la communication de ses coordonnées aux associations de parents d’élèves ?  OUI  NON

 Domicile : ..................................................  Professionnel : .................................................
 Portable : ..................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : .............................................

Ville : .......................................................................

Nombre d’enfants à charge : …… dont …… en collège ou lycée public
Situation professionnelle : ................................................................................................................
Code professionnelle de la profession exercée ou recherchée (Cf. tableau de codification) : ..........
* En cas de situation familiale particulière, joindre le document de justice le stipulant.

RESPONSABLE LEGAL 2 * (LIEN AVEC L’ETUDIANT) : ………………………………………………………..
Nom : .................................................................... Prénom : ........................................................
Autorise la communication de ses coordonnées aux associations de parents d’élèves ?  OUI  NON

 Domicile : ..................................................  Professionnel : .................................................
 Portable : ..................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : .............................................

Ville : .......................................................................

Nombre d’enfants à charge : …… dont …… en collège ou lycée public
Situation professionnelle : ................................................................................................................
Code professionnelle de la profession exercée ou recherchée (Cf. tableau de codification) : ..........
* En cas de situation familiale particulière, joindre le document de justice le stipulant.

AUTRE CONTACT * (LIEN AVEC L’ETUDIANT) : ………………………………………………………..
Nom : ............................................................. Prénom : ...............................................................
 Domicile : ..................................................  Professionnel : .................................................
 Portable : ..................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................

Ville : .......................................................................

Nombre d’enfants à charge : …… dont …… en collège ou lycée public
Situation professionnelle : ................................................................................................................
Code professionnelle de la profession exercée ou recherchée (Cf. tableau de codification) : ..........
* En cas de situation familiale particulière, joindre le document de justice le stipulant.

ANNEE SCOLAIRE 2012 – 2013 :
Classe / section fréquentée : ....................................................................................................................
Nom de l’établissement fréquenté en 2012 – 2013 : .................................................................................
Code postal :...................................... Ville : ...........................................................................................

ANNEE SCOLAIRE 2013 – 2014 :
Redoublement :

 OUI

 NON

Inscription à l’internat :

 OUI

 NON

(uniquement pour les élèves de CPGE)

LANGUES : ANGLAIS
VOTRE SITUATION POUR LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Boursier :

 OUI

 NON
16 à 19 ans

20 ans

21 à 28 ans

Né(e) après le
01/10/1994

Né(e) entre le
01/10/1993 et le
30/09/1994

Né(e) avant le
30/09/1993

Sécu étudiante
(gratuite)

Sécu étudiante
(payante)

Sécu étudiante
(payante)

Profession indépendante (Artisan, commerçant,
industriel, prof. Libérales), EDF-GDF, RATP, Mines,
Militaires, Clercs et employés de notaires, CCI de
Paris, Cultes, Sénat

Sécu des parents
(gratuite)

Sécu étudiante
(payante)

Sécu étudiante
(payante)

Régimes spéciaux : Marine Marchande, Port
autonome Bordeaux, Théâtre national de l’Opéra,
Comédie Française, Assemblée Nationale

Sécu des parents
(gratuite)

Sécu des parents
(gratuite)

Sécu étudiante
(payante)

Fonctionnaire International

Sécu des parents
(gratuite)

Sécu des parents
(gratuite si
attestation)

Sécu des parents
(gratuite si
attestation)

Sécu étudiante
(gratuite)

Sécu étudiante
(gratuite)

Sécu étudiante
(gratuite)

Profession du parent dont vous êtes l’ayant droit
Salarié et assimilé (régime général et agricole),
fonctionnaire, praticien ou auxiliaire médicale
conventionné, artiste auteur, exploitant ou salarié
agricole, Banque de France

Agent de la SNCF

S’inscrire au Lycée Colbert entraîne l’acceptation :
Du règlement intérieur en vigueur et de la charte informatique, consultables en ligne dans l’espace parents,
rubrique ressources en ligne sur le site du lycée : www.lyceecolbert-tg.org
De la prise et utilisation de photographies dans le cadre des activités pédagogiques (Cf. Article 311 du
règlement intérieur)
Du règlement de la demi-pension et/ou internat, consultable en ligne dans l’espace parents, rubrique
ressources en ligne sur le site du lycée : www.lyceecolbert-tg.org
« J’ai lu et m’engage à respecter le règlement intérieur »

Signature de l’étudiant :

La loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
Lycée Colbert – 2 Parvis J.B. Colbert 59 200 TOURCOING
Tel : 03.20.76.12.00 Fax : 03.20.76.12.12
http://www.lyceecolbert-tg.org

