
 

Elève   Nom : ……………………….……Tous les prénoms : ……………………..……………..………… 

Né(e) le ……………….……………à……………..…………………..Département :…………..……….……… 

Nationalité : ………………………………….. 

Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………… 

                             …………………………………………………………………………………..….…………….. 

Tél fixe : …………………………..……….                    Portable élève : …………………………….…………. 
 

RESPONSABLE PRINCIPAL 
 
 

Père   Mère   Autre ……..….……..………… 

Nom :…………..……………………..…………..…. 

Prénom : …………………………….……………… 

Portable : ……………………………………..…….. 

Mail : ………………………………………………… 

Profession précise du responsable principal 

 ………….………..…………………….…………………. 

Nom et adresse de l’employeur : 

………….………………………………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………………….…………………. 

Téléphone : ..………………………………..…….. 

RESPONSABLE SECONDAIRE 
 
 

Père   Mère   Autre …………….…………… 

Nom :…………..…………………………….…..….. 

Prénom : ……………………………..……..………. 

Portable :……………………………………………. 

Mail : ………………………………………………… 

Profession précise du responsable secondaire 

.………….………..…………………….…………………. 

Nom et adresse de l’employeur : 

………….………………………………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………………….……………. 

Téléphone : ..………………………………..…….. 

 
 

 

 
INSCRIPTION 

Année scolaire 2021 – 2022 
Merci de compléter avec précision les cases vous concernant 

 
Classe en 2020/2021 

 

…………………………. 

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 ….. € 
NON REMBOURSABLE 
 

 

LE PAIEMENT SE FAIT EN LIGNE 

L’ACOMPTE DE RENTREE DE 150€  
 

à verser soit en chèque ou espèce avant la rentrée 
de septembre  

(cadre réservé au service administratif) 
 

 ESP REMIS LE : ………………..………..……….. 

 CHEQUE  REMIS LE……………………………… 
A L’ORDRE DU LEAP DE ST SORLIN 

N° ………..……………………………..…… 

BANQUE .………….………………………..……….. 

 

Lycée Saint Sorlin 

 



Situation familiale  

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

Nombre d’enfants : …………… dont …………… à charge 

Votre enfant est-il en garde alternée :  oui   non    

 

En cas de séparation, divorce ou situation particulière,  nom et adresse précise du 
père ou de la mère ayant gardé l’autorité parentale ou d’une tierce personne 
 

Nom Prénom :………………………………………………………..………….…………….………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Téléphone domicile : …………………………….………Téléphone portable : ……………………………………. 

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

demande de RDV………………………..…..…….………………………………….………… 

Désire recevoir les doubles des bulletins scolaires    oui  non 

 

Bourse  
 

SOUHAITEZ VOUS FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE NATIONALE POUR 2021/2022 ?,  EFFECTUEZ UNE 

SIMULATION avec votre avis d’imposition 2021 (des revenus 2020), sur le site  
http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php avant de demander un dossier auprès du 
secrétariat de la direction (Mme GAUTHIER 04-74-35-08-72). Si aucune case ci-dessous n’est cochée, 
la réponse est considérée automatiquement négative. 

           OUI   NON 
 
 

 

PARCOURS SCOLAIRE A RENSEIGNER AVEC PRECISION 
 

Année Classe Etablissement et adresse Public ou privé 
 

Diplômes obtenus et 
dates 

2020/2021 
 

    

2019/2020 
 

   

2018/2019 
 

   

 
L’inscription de votre enfant deviendra définitive dans la classe demandée   

 

• Lorsque le dossier d’inscription sera complet, (la liste des documents obligatoires à nous remettre avec les fiches 
administratives du lycée seront transmises ultérieurement dès réception de votre inscription et règlement) 

• Si les bulletins scolaires confirment le niveau de l’élève pour l’orientation demandée, 

• Sous réserve d’une scolarité assidue en dehors de problèmes comportementaux. 
 
A…………………………….., le ………………………………………………………….……. 
 

Signature du père      Signature de la mère  
Précédée de la mention « lu et approuvé »     précédée de la mention « lu et approuvé » 
     
 

 
de l’Alimentation, de la Pêche et de la Rralité 

    Lycée et collège 

    Vie scolaire et internat 

    Comptabilité 

    Transports 

04 74 35 72 34 

04 74 35 98 43 

04 74 35 92 79 

04 74 35 72 34 

contact@lyceesaintsorlin.org 

viescolaire@lyceesaintsorlin.org 

compta@lyceesaintsorlin.org 

transport@lyceesaintsorlin.org 

10 place de la Halle  01150 Saint Sorlin en Bugey 

www.lyceesaintsorlin.org 
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

 

http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php
http://www.lyceesaintsorlin.org/
http://www.lyceesaintsorlin.org/

