Réf. : PR2 DE 17
Version : 2018-2019
Date application : 22/05/18

Date d’entrée : _________________________________

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019
EN CLASSE DE BTS ___________

STS 1 ______________

STS 2 ________________

FICHE DE RENSEIGNEMENT ETUDIANT(E)
(Photo)
NOM : _______________________________

Prénom : _____________________________

Date de naissance : ____/_____/_____

Lieu de naissance : _____________________

Département de naissance : ______________
Nationalité : ____________________

Sexe : F ou M

Adresse : __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Téléphones : Fixe :

____________________________

Portable : _________________________________

Courriel : ___________________________________@______________________________

VOTRE SCOLARITE
Année 2015-2016

Année 2016-2017

Année 2017-2018

Etablissement :

Etablissement :

Etablissement :

Classe :

Classe :

Classe :

LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Anglais
(SAM : Obligatoire en LV1 ou LV2)
(CI –ESF –SP3S)

Espagnol
(SAM – CI)

Allemand
(SAM – CI)

Chinois
(CI)

LV1
LV2
LV3

LES RESPONSABLES DE L’ETUDIANT(E)

Nom et prénom

Lien de
parenté (1)

Type de
responsable

Payeur (3)
(2)

OUI

NON

Envoi des courriers
relatifs aux résultats
scolaires ? (3)
(Bulletins, relevés
de notes …)
Oui

Non

1
2
3
(1) Choix possibles : Père et Mère \ Mère seule \ Père seul \ Elève \ Famille \ Tuteur \ ASE \ Autre.
(2) Choix possibles : Responsable légal \ Autorité parentale conjointe \ Autre responsable.
(3) Cocher la réponse à la question pour chacun des responsables.

Envoi des courriers
relatifs à la vie scolaires ?
(3)
(Relevés, avis
d’absences,
retards et de
sanctions)
Oui

Non

Pièces à joindre au dossier
Une photo d’identité avec Nom et Prénom au
verso

Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant (e)
ou du titre de séjour

La confirmation d’inscription et son annexe
complétées et signées
La fiche de détermination du tarif complétée et
signée
La fiche médicale d’urgence complétée et
signée

Photocopie de la carte vitale de l’étudiant (e)

La photocopie des vaccins

Un carnet de 6 timbres postaux au tarif en
vigueur

Le mandat SEPA accompagné d’un RIB

Photocopie du livret de famille complet

Notification de bourse 2018/2019
La fiche de renseignements famille

Un chèque d’acompte à l’ordre de l’AGMTP
• 150€ si externe
• 260€ si demi-pensionnaire
• 750€ si interne

Documents à prévoir pour la rentrée
→
•
•
•

Pour les élèves sortant de Terminale
La copie du bulletin du 3ème trimestre 2017/2018,
La photocopie du relevé de notes du baccalauréat,
L’attestation de sortie de l’établissement précédent (EXEAT).

→ Pour l’ensemble des étudiants non boursiers
• Un chèque de 90€ pour « contribution à la vie étudiante » à destination du CROUS vous sera
demandé à la rentrée.

