1er choix : …………………………….……
2ème choix : ……………………………..….

Section
demandée

Inscription en date du ………………..……………………

CANDIDAT
Nom : ………………………………..………. Prénoms : ...................................................... Sexe : M F
Date de naissance : ……………… Lieu de naissance : ................................................ Nationalité : ............ …
Nombre de frères .......... sœurs ......... Maladie ou troubles permanents : ..............................................................
Régime souhaité :
Externe
½ pensionnaire
Interne
Etablissement fréquenté actuellement : .....................................................................................................................
Classe : .......................................
L.V.1 : ……… L.V.2 : ……… Classe(s) redoublée(s) :...........................
Téléphone portable du candidat : ...........................................................

RENSEIGNEMENTS FAMILLE
RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2 ou CONJOINT
Couple marié : père ou mère de l’enfant – Famille recomposée : conjoint

Nom – Prénom :

Nom – Prénom :

Nom de naissance :

Nom de naissance :

Adresse :

Adresse :

C.P. - Ville

C.P. – Ville :
Portable

Tél. domicile
Email :

Email :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :
Portable

Tél. travail :

Portable

Tél. domicile :

Portable

Tél. travail :

SITUATION DE FAMILLE
Marié(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)
Vie maritale
Veuf(ve)
Célibataire
Autorité parentale (en cas de séparation) : conjointe
unilatérale
 Madame
Monsieur
En cas de séparation ou de divorce, coordonnées de l’autre parent : ..............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ............................................................................................................................



 ............................................
............................................... @ ............................................................................
Profession et lieu de travail ..............................................................................................................................................

RESPONSABLE ou TUTEUR

ADRESSE DE L’ELEVE

(si différent des parents)

(si différente du responsable)

Nom : ................................. Prénom : ...............................

Chez qui : ...........................................................................

Adresse : .........................................................................
........................................................ Tél. : .......................

Adresse : ...........................................................................
..........................................................................................

Avez-vous visité le lycée lors des journées Portes Ouvertes :
oui
non
Comment avez-vous connu le lycée La Salle ? Presse
Radio
Relations
CIO
ONISEP
Recherche Internet
Facebook
Collège/Lycée actuel
Parents anciens élèves
Cinécity
Cochez cette case si vous avez un autre enfant déjà scolarisé au lycée La Salle ; précisez la classe ..........................

OBSERVATIONS (réservé à l'administration)
Famille reçue par : ………………..…… Présent(s) : Père
Mère
Autre
........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

