INSCRIPTIONS - 2022/2023
* NOM : ____________________________
* PRENOM : _________________________
Route de Vire
14110 Condé en Normandie
Tél : 02.31.69.05.04

* SITUATION POUR SEPTEMBRE 2022 :

Site du lycée :
www.lyceetellier.fr

ADMIS EN :

_______________

REDOUBLE EN :
_________________

Mail : ce.0142120d@ac-caen.fr

* CLASSE FREQUENTEE EN 2021-2022 : …….

PIECES A FOURNIR :
(Les cases ne sont pas à cocher car elles serviront à la vérification du dossier)
Fiche secrétariat à compléter (avec la liste des codes pour la profession des parents)
Fiche vie scolaire à compléter
Fiche d’option (seulement pour les futurs élèves de 2nde ou 1ère générale et technologique)
Copie du livret de famille au complet
Photocopie carte d’identité (recto-verso) pour les premières et les terminales
Photocopie attestation recensement ou Journée du Citoyen pour les premières et les terminales
Fiche d’urgence à compléter
Autorisation parentale pour le droit à l’image pour l’année 2022/2023 à compléter
Mandat de prélèvement SEPA (si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique) ou par Internet si vous optez
pour le télépaiement
2 relevés d’identité bancaire
1 attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile ET individuelle accident) pour l’année 2022/2023
10 euros par chèque à l’ordre de la Maison des lycéens du lycée Charles Tellier (adhésion facultative) et bulletin
d’adhésion rempli
5 euros par chèque à l’ordre de l'Association Sportive du lycée Charles Tellier (adhésion facultative)
1 exeat délivré par l’établissement fréquenté cette année
Attestation de carte vitale (obtenue à partir d’une borne en pharmacie ou au Centre Sécurité Sociale) pour les internes
Copie de la Carte Mutuelle pour les internes
La liste des fournitures scolaires, de l’équipement élève et des manuels scolaires sera disponible sur le site du lycée
http://www.lyceetellier.fr dans la rubrique « Les formations » / « S’inscrire ». Attention, pas de manuels scolaires
pour les élèves du lycée professionnel.
L’organisation de la rentrée des élèves sera également consultable sur le site courant juillet.

