
 

      

                                DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

AAnnnnééee  SSccoollaaiirree  22002211//22002222  
 

Dossier remis le : ____/____/2021 
 

NOM :  -----------------------------------------------  PRENOM : --------------------------------- 

                     1CAP2AEPE                   2ASSP                  2AEPA 

                     1ère Bac Pro ASSP                                           1ère Bac Pro AEPA 

Vie scolaire           

1.   Fiche de renseignements dûment remplie et signée 

2.   La photocopie d’un justificatif de domicile 

3.   6 photos d’identité récentes avec le nom, prénom et classe de l’élève au verso, FORMAT IDENTITE 

4.   Copie Carte Vitale de l’élève 

5.   Copie de la pièce d’identité 

6.   Photocopie de l’attestation de participation à la journée de défense et citoyenneté et recensement de  

            +16 ans pour les élèves de nationalité française 

7.   Attestation d’assurance responsabilité civile 
 

Infirmerie 

8.   Note confidentielle de renseignements à remettre sous enveloppe fermée à l’intention de l’Infirmière  

(à signer et à rendre même si Rien n’est à Signaler) 
 

        Les photocopies du carnet de santé / partie vaccination (pages BCG/DT POLIO, autres vaccinations) 

9.        avec le nom de l’élève sur chaque feuille photocopiée 
 

10.   Certificat médical d’aptitude complété par le médecin 
 

11.   La demande de dossier médical scolaire 

 

Intendance 
 

12.   1 relevé d’identité bancaire du responsable légal avec le nom et prénom de l’élève au verso 

13.  Attestation Quotient Familial de la CAF     OU 

       Copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019    OU 

       Attestation restauration région 

14.   Chèque inscription cantine 10€ à l’ordre de l’agent comptable du lycée GABRIEL PERI avec nom  

           Et prénom de l’élève au dos du chèque 

INFO : pour tout règlement de cantine au cours de l’année, un minimum de 10€ sera demandé pour 

recharger la carte de cantine 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION A NOUS RAPPORTER  DUMENT REMPLI ET SIGNE 

Au plus tard le vendredi 2 juillet 2021 à 16h00 
 

 

Attention : Tout dossier incomplet NE SERA PAS ACCEPTE  

et vous risquez de perdre votre place dans l’établissement 

  


