
 LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS                                 
   BP 359 26216 Montélimar Cedex 

 

 

     

DOSSIER D’INSCRIPTION EN PREMIERE GÉNÉRALE 
Année scolaire 2020-2021 

Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………… Sexe : ……… 

Né(e) le : ……………………………………….. A : …………………………………………. N° département : ….. 

Nationnalité : …………………………………….. 

Téléphone élève  (seulement pour les élèves majeurs) : ………………………………….. 

Courriel élève : ……………………………………………………………………. 

Boursier :   OUI        NON 

Établissement d’origine : …………………………………………………………………………. 

Classe de l’année précédente : …………………………….          Redoublement en seconde :      OUI          NON 

 

REGIME 
 

 Externe     Demi-pensionnaire     Interne 

 

 

RESPONSABLE LEGAL FINANCIER 
(DESTINATAIRE BOURSE NATIONALE DE LYCEE) 

 

Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………… Sexe : ……… 

 Situation Familiale : En cas de divorce ou de séparation, merci de nous fournir la copie du jugement de divorce. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale : …………………………………………………                                    Ville :……………………………………………………………. 

Tél portable : ………………..…………………  Tél maison : ………………………………………  Tél travail : …………………….…………… 

Couriel : …………………………………………………….. 

Code profession : ……………… (voir tableau en annexe) 

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et de votre courriel aux associations de parents 
d'élèves ? 

 OUI      NON 
 
Nombre total d’enfants à charge :………………………………. ; 

! Ne pas oublier de compléter le dos du dossier  

Photo  

Élève 



 LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS                                 
   BP 359 26216 Montélimar Cedex 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………… Sexe : ……… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale : …………………………………………………                                    Ville :……………………………………………………………. 

Tél portable : ………………………..…………  Tél maison : ……………………………………  Tél travail : ………………………….………… 

Couriel : ………………………………………………….. 

Code profession : ……………… (voir tableau en annexe) 

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et de votre courriel aux associations de parents 
d'élèves ?  

 OUI      NON 
 
Nombre total d’enfants à charge :………………………………………….. 
 
 

SCOLARITE 2020-2021 
 

Enseignements de spécialités : (merci de cocher les spécialités indiquées dans les fiches dialogues) 
 
                 Science de l’ingénieur    Mathématiques 
     
    Physique                                              NSI 
 
    Science et vie de la Terre 
 
 
Langue Vivante 1 :           Anglais            Langue Vivante 2 :   Allemand 
 
                                                                       Espagnol      Italien 
 

Section Euro : joindre une lettre de motivation et les 3 derniers bulletins scolaires 

 

Section Sportive scolaire : (facultatif) 

Section boxe demandée, cocher la case :  
 

 

DROIT A L’IMAGE 

Pour le droit à l’image, une demande spécifique sera faite pour chaque action. 
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