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PRE-INSCRIPTION 
Année scolaire 2020 – 2021 

Merci de compléter avec précision les 
                                         cases vous concernant 

Classe en 2019/2020 Cochez la classe demandée  
  4ème      3ème      CAPA1    CAPA2      2NDE       1ère      Tle 

Cochez le régime 
scolaire 
(engagement pour l’année) 

 Externe  Interne  Demi-Pensionnaire 

REGLEMENT DE LA CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION DU MONTANT DE 140 € 
NON REMBOURSABLE 
 

LE PAIEMENT SE FAIT EN LIGNE 

L’ACOMPTE DE RENTREE DE 150€ 
sera à verser soit en chèque ou 
espèce avant la rentrée de septembre 

Elève :  Nom :       

Né(e) le     
 Tous ses Prénoms :        

 N° du département : 
Nationalité :  

Adresse précise : 

Tél domicile :   Portable maman : 

Portable papa :  

Portable élève :  

E-MAIL des parents pour envoi d’informations importantes tels que les bulletins, les absences,

demande de RDV… Cette information est obligatoire.

PAPA

MAMAN

Votre enfant est-il en garde alternée :  oui    non

Année Classe Etablissement et adresse Public ou privé 

2019/2020 

2018/2019 

Derniers Diplômes obtenus et dates : 

Lycée Saint Sorlin 

A



Responsable légal : Monsieur       Madame  Monsieur et Madame      Tuteur 

Nom : 

Prénom :  

Situation familiale : 

Marié(e)  Vie maritale      Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf/ve      Célibataire 

Nombre d’enfants :  dont  à charge(s) 

En cas de séparation ou divorce,  nom et adresse précise du père ou de la mère 
qui n’a pas la résidence de l’élève mais qui garde l’autorité parentale : 
Nom :       

Adresse:   

Téléphone  Téléphone portable : 

Email Obligatoire pour envoi d’informations importantes tels que les bulletins, les absences, 
les demande de RDV:

Désire recevoir les doubles des bulletins scolaires    oui  non

Profession précise du père : 
Nom et adresse de l’employeur :  

Téléphone :  

Profession précise de la mère :  

Nom et adresse de l’employeur : 

Téléphone : 

Bourse :  

SOUHAITEZ VOUS FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE NATIONALE POUR 2020/2021 ? 

OUI NON 
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Prénom:
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