Documents à compléter et à joindre pour l’Inscription

DOSSIER D’INSCRIPTION DE L’ÉTUDIANT
à retourner rapidement à l’établissement

à retourner à l’établissement le plus rapidement possible.
Le dossier et les différents documents joints doivent être dûment remplis, signés et retournés avec les pièces demandées.
(à remplir le plus précisément et lisiblement possible)

LYCÉE François MARTY - Enseignement Supérieur
Boulevard Pénevayre – 12200 - VILLEFRANCHE-de-ROUERGUE
Toutes les rubriques précédées du signe  doivent être remplies OBLIGATOIREMENT et le plus lisiblement possible.



Dossier d’inscription



Frais d’Inscription (chèque libellé au nom du Lycée François MARTY)



Acompte d’Inscription (chèque libellé au Lycée François MARTY)



Contrat financier / Mandat de Prélèvement SEPA (autorisation de prélèvement automatique)




Un RIB



Certificat de Scolarité (avec le n° RNIE obligatoire de l’étudiant)



Photocopie (lisible) du Livret de Famille complet (Parents, Enfants)



2 Photocopies couleur de la Carte d’Identité (recto-verso)



1 Photo d’Identité récente (inscrire le nom-prénom au dos)



1 R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire) au nom de l’étudiant



Règlement RGPD



Règlement Résidence (à signer par les parents et l’étudiant)

35 €
135 €

(Relevé d’Identité Bancaire) du Responsable Payeur (parents)



Code RNIE de l’étudiant (9 chiffres et 2 lettres)



Nom :

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



Prénoms :

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

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| |_____|_____|

(tous les prénoms de l’état civil)



Réservation appartement

Infos Bourses

Identité de l’Étudiant





Né(e) le :

_______|JJ _______|MM



à:

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



n° Dépt :

|______| Département :

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

 N° INSEE :

|_____|_____._____|_____._____|_____._____|_____._____._____|_____._____._____| clé _____._____|



N° Portable :

|_____._____|_____._____|_____._____|_____._____|_____._____|



Adresse mail de l’étudiant :

Scolarité

_________________________________________@____________________________________

1ère Année BTS





A.C.S.E.

Technico-Commercial

Langue

 Anglais

 Espagnol

Aménagement

 1/3 temps

 Ordinateur

 Autre ______________

Hébergement



Voir document joint
A VENIR (début juillet)

- Lettre de rentrée
- Dossier information Rentrée
- Calendrier des stages
4

_______________|AAAA

Option Sportive



APPARTEMENT
 STUDIO T1
 CHAMBRE T1 D



INTERNAT COMPLET (STUDIO A DEUX)



RESTAURATION MIDI

MOTO



EQUITATION
1

Responsable Légal

 PÈRE

Toutes les rubriques précédées du signe

 MÈRE

 TUTEUR

 AUTRE

 doivent être remplies OBLIGATOIREMENT et le plus lisiblement possible.
 Père / Tuteur / Autre

 Mère / Tutrice / Autre

 Nom- Prénom

Formulaire de consentement pour les familles
Année 2022-2023

◼ Protection des données RGPD
Je soussigné

M./Mme ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………….………………

Demeurant.

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

Accepte que mes données personnelles et celles de mon/mes enfant(s) (prénom, nom, année de naissance, adresse postale, n° de téléphone, adresse de
messagerie, éventuellement coordonnées de bancaire) soient enregistrées et traitées par le Lycée François Marty et la société Aplim.

« J’accepte que l’établissement collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire,
en accord avec la politique de protection des données du RGPD. »

 Nom de jeune fille

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Lycée François Marty s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager
vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection
des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et notre politique de protection des données.

 Profession
 Salarié(e)

OUI

NON

OUI

NON

Fait à ……………………………..…………………………

Si différente

le _____/_____/ 202…

Signature du(es) responsable(s) légal(aux) de l’élève

Adresse personnelle




CP et Commune

◼ Autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation de l’image / de la voix
d’une personne mineure

 Domicile

Je soussigné
Demeurant.

Il est IMPÉRATIF de renseigner au moins un n° de portable et une adresse mail par famille


 Portable

 Adresse mail

➔  Situation familiale



Mariés



Concubins/Pacsés



Veuf(ve)

Pour les parents divorcés ou séparés chez qui l’étudiant réside-t-il ?




Divorcés
Père




➔  Responsable Paiement Factures

 Père

 Mère

 Autre ………………………….…

➔  Envoi des Bulletins scolaires

 Père

 Mère

 Autre ………………………….…

Divers

Nombre d’enfants

 Autre(s) diplôme(s) :

 BEPA
 BAC

dans la famille _____/

M./Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………….………………

Séparés
Mère

à charge _____/

Option

…………………………………………………….…………………………………..…

Option

…………………………………………………………………………..………………

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

Autorise la directrice du Lycée François MARTY, ses représentants ou le professionnel désignés par le Lycée à photographier, filmer, enregistrer, interviewer
mon enfant scolarisé(e) dans l’établissement, puis à reproduire et diffuser ces images (films, enregistrements, interviews) sur les supports suivants :
►
Presse
►
Plaquettes de l’établissement
►
Photos de classe
►
Encarts, affiches
►
Audio, vidéo, télévision,
►
Site Internet
►
Tout support numérique à destination des familles des élèves, du personnel de l’Etablissement,
►
Représentation sur grand écran de toute manifestation sportive, scolaire, culturelle, religieuse, pédagogique.
Autorisation*

support

Conservation

OUI

NON

En Ligne

5 années scolaires

OUI

NON

En Ligne

10 années scolaires

OUI

NON

Support de stockage amovible

3 années scolaires

OUI

NON

Projection collective

3 années scolaires

Fait à ……………………………………………

Comment nous avez-vous connu ?
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 Anciens élèves /Parents d’élèves
 Etablissement d’origine
 Réseaux sociaux

 Publicité
 Autres
________________

Étendue de la diffusion
Site avec accès réservé (ENT, plateforme, extranet …)
Précisez le(s) site(s) :
école directe
Internet (monde entier)
Précisez le(s) site(s) :
www.lyceefrançoismarty.fr
Précisez les destinataires du support :
Les enseignants
Usage collectif dans les classes des élèves enregistrés

le _____/_____/ 202…

Signature du responsable légal de l’élève

Voir la liste des documents à joindre au dossier (page 4)
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