BORDEREAU DE RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Retournez au lycée votre dossier complet, accompagné de ce bordereau
AVANT LE 13 JUILLET 2018
NOM………………………………….PRENOM……………………………………CLASSE……………….

DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE POUR VOTRE INFORMATION (lire et
conserver) :
* Le règlement intérieur de l’établissement et ses annexes
* Le calendrier de rentrée scolaire
* La fiche « Régimes de pension »
* La fiche « tenues et trousseaux »
* La fiche d’instructions pour l’obtention du PASS’REGION (Région Rhône Alpes-Auvergne)

DOCUMENTS A IMPRIMER ET A RENDRE AU LYCEE, assortis des pièces justificatives
demandées :
1 fiche d’inscription (ne pas oublier la photo)
1 Page 13 du Règlement Intérieur (signée)
1 fiche « Correspondant » (ne concerne que les élèves INTERNES MINEURS)
1 fiche « droit à l’image »
1 formulaire d’autorisation concernant le système « biométrie RCM »
1 fiche Intendance à laquelle vous joindrez 1 RIB et, pour les demi pensionnaires uniquement, un chèque de 45€ (10 repas)
1 fiche de santé
1 imprimé « demande de dossier médical »
1 imprimé « demande de n° de sécurité sociale »

BONS DE COMMANDE permettant l’acquisition de l’outillage professionnel et des manuels
scolaires
* Bon(s) de commande pour la(les) mallette(s) de couteaux (EUROLAM) à retourner directement au fournisseur
* Bon de commande pour les manuels scolaires (APE, association de parents d’élèves)
Une permanence sera assurée au lycée par la société GOZZI suivant le planning ci-dessous pour vous permettre
d’acquérir le trousseau professionnel. Nous vous invitons préalablement à visiter leur site internet, www.gozzi-chr.fr,
afin d’y créer votre fiche et de réduire ainsi votre attente sur place.
Il vous sera également possible ces mêmes jours de déposer le dossier administratif et de rencontrer l’APE pour la
commande de manuels scolaires.
1ère année CAP

2nd PRO

2nd STHR

1ère STHR

MAN/BTS Réassort
Mercredi 04/07/18 de 9 h à 18 h
De A à L
De A à L
Jeudi 05/07/2018 de 9 h à 18 h
De M à Z
De M à Z
Vendredi 06/07/18 de 9 h à 18 h
Samedi 07/07/2018 de 9 h à 12 h
MAN
Lundi 09/2018 de 9 h à 18 h
1ère BTS
Mardi 10/07/2018 de 9 h à 15 h
Merci de respecter dans toute la mesure du possible le planning ci-dessus. En cas d’empêchement majeur sur les dates et heures
correspondant à votre section (en vert), nous consulter.

Votre présence à ces journées n’est pas obligatoire (tout peut être fait par correspondance) mais cependant
recommandée.

