PIÈCES A FOURNIR INSCRIPTION
1ère CAP EVS-ECMS/2MRCU/UPE2A

site Val de Beauté (commerce, vente, accueil, relation clients)
au 5 rue de la Muette 94130 Nogent 01 48 73 34 81
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Calendrier des inscriptions
mercredi 3 juillet 8h à 18h30
jeudi 4 juillet 8h à 18h30

□ Une photocopie d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour, etc.)
□ Une photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer, etc.)
□ Les copies de toutes les pages tenues à jour du livret de famille. En cas de divorce des parents, la copie du jugement fixant
l’autorité parentale et le domicile de l’élève

□ Une attestation d’assurance responsabilité civile, pour l’année scolaire 2019-2020. (A fournir avant fin septembre)
□ Pour tous les élèves (garçons et filles) de nationalité française, âgés de 16 ans et plus, la copie de l’attestation de recensement
effectué auprès de la mairie de votre domicile

□ L’attestation de participation à la Journée de Préparation à la Défense, pour les élèves de nationalité française, l’ayant déjà
effectuée

□ Pour les nouveaux au lycée, EXEAT (certificat de sortie) remis par me dernier établissement scolaire fréquenté
□ Pour les nouveaux au lycée, copie des trois bulletins trimestriels de l’année précédente
□ Pour les nouveaux au lycée, une copie de l’attestation ASSR 2
□ La fiche de renseignements SIECLE correctement remplie et complétée avec une photo collée
□ Pour les élèves intéressés par le service de cantine, le dossier d’inscription à la Demi-Pension dûment rempli et complété avec
une photo collée

□ La fiche d’urgence destinée à l’infirmière scolaire
□ La fiche d’autorisation préalable pour la publication de photographie et/ou de vidéo
□ Facultatif : Votre inscription et contribution pour le fonctionnement de la Maison des Lycéens (anciennement Foyer Sociaux
Éducatif). De préférence par chèque à l’ordre de la « Maison des lycéens » avec au verso : nom, prénom, classe et adresse mail de
l’élève

□ Facultatif : Dossier d’inscription à l’Association Sportive si vous êtes intéressé par la pratique d’un sport avec un chèque de
10 euros à l’ordre de l’ « AS Val de Beauté La Source »

□ 6 timbres au tarif prioritaire (1,05€)
□ 4 photos d’identité récentes avec nom et prénom notés au dos
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET L’INSCRIPTION SUSPENDUE.
LA PLACE EST AUTOMATIQUEMENT PERDUE SI AUCUN DOSSIER N’EST
REMIS AU LYCEE.

