
 

 

 

 

 BTS COMMERCE INTERNATIONAL 
 Anglais / Espagnol  

 Anglais / Allemand  

 BTS DESIGN D’ESPACE 
 BTS DESIGN PRODUIT 

 MàNAA 
 Mention complémentaire 

 

 

NOM : ………………………………….. Prénom : ………………………………………….. 

Date de naissance : ………… / ………… /………… Sexe : …………………. 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Téléphone :  
 
………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :  …………………………………..……………..@..................…………………………….. 

Etablissement d’origine : 
Nom et adresse 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

 
 Responsable légal 1 

 Père   Mère   Autre : ………… 
Responsable légal 2 

 Père   Mère   Autre : ………… 

NOM, Prénom : …………………………………………… …………………………………………… 

Adresse : 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… …………………………………………… 

Mail : ……………..…...…@………………….. ……………..……..@……………………. 
 
 
Date : ……../……../ 2017     Signature du responsable légal et de l’étudiant 

  

INSCRIPTION – 2017 / 2018 
POST – BACCALAUREAT / 1ère année 



 

 

Pièces à joindre lors de votre inscription 
 

 FICHE D’INSCRIPTION (au recto) 

 FICHE D’URGENCE ET DE SECURITE / FICHE CONFIDENTIELLE DE SANTE 
 FICHE SECURITE SOCIALE ETUDIANTE  
 2 PHOTOS D’IDENTITE 
 SI VOUS SOUHAITEZ DEJEUNER AU RESTAURANT SCOLAIRE, PREVOIR CHEQUE DE 50 EUROS 

A L’ORDRE D’API  AINSI QU’UN ETAT DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

 
 

Date des inscriptions 
 

Le lundi 10 juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
 



 

 
… / … 

 

En cas d'urgence, un enfant accidenté ou malade sera transporté au Centre Hospitalier de 
PONTOISE après APPEL AU SAMU  qui déterminera le mode de transport approprié,  
(ambulance privée, pompiers, ou  ambulance médicalisée d’urgence)  
 

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………….. 

Date de naissance : ………… / ………… /………… 

Classe :  …………………………………………………………………………
  

Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………

Téléphone du médecin traitant …………………………………………………………………………
 

 Responsable légal 1 

 Père   Mère   Autre : …………

Responsable légal 2 

 Père   Mère   Autre : …………

NOM, Prénom : 
…………………………………………… ………………………………………… 

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

Téléphone 
domicile : …………………………………………… ………………………………………… 
Téléphone 
portable : ………………………………………… ………………………………………… 
Téléphone 
travail : ………………………………………… ………………………………………… 
 

N° de sécurité 
sociale ………………………………………… ………………………………………… 
Numéro de 
mutuelle . ………………………………………… .………………………………………… 
 

Personnes susceptibles de prendre votre enfant en charge si l’on ne peut pas vous joindre. 

 Autre personne à joindre 1 Autre personne à joindre 2 

NOM, Prénom : 
…………………………………………… ………………………………………… 

Téléphone 
domicile : …………………………………………… ………………………………………… 

Parenté : 
…………………………………………… ………………………………………… 

 

Un élève mineur ne peut sortir de l’établissement ou de l’hôpital que s’il est accompagné de sa 
famille ou de son représentant légal. 

  

Fiche d’urgence et de sécurité
2017 / 2018 



 

 
… / … 

(A remettre sous enveloppe fermée au Service Santé) 

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………….. 

Date de naissance : ………… / ………… /………… 

Classe :  ……………………………………………………………………………….. 

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………….. 
 
Rappel concernant la prise de médicament : 
Si l'élève doit prendre des médicaments dans la journée, soit pour un cas d'urgence (crise 
d'asthme..), soit pour un traitement, il doit apporter ses médicaments avec la photocopie de 
l'ordonnance du médecin ainsi que l'autorisation parentale à l'infirmerie. L'infirmière contrôlera la 
prise du médicament. 
Tout élève ayant un problème de santé doit se faire connaître au plus vite à l'infirmière. 
 
1. ANTECEDENTS MEDICAUX 

- Accidents antérieurs :........................................................................................ 
- Interventions chirurgicales................................................................................. 

 

2. PARTIE A COMPLETER SI VOTRE ENFANT EST 
--  Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament sur le temps 

scolaire.   
--  Susceptible de prendre un traitement d’urgence.   
--  Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements 

particuliers   
- Si votre enfant bénéficie déjà d’un tiers temps, d’un PAI, PAP ou d’un PPS 

 

Maladie dont souffre votre enfant : ………………………………………………………………… 

Aménagements : ………………………………………………………………… 

Traitement : ………………………………………………………………… 
Observations : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par l’infirmière 
scolaire pour établir avec vous, un projet d’accueil individualisé, conformément à la circulaire 
n°2003-135 du 8  septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.   
 

L’élève a-t-il une contre-indication la pratique de l’enseignement obligatoire d’Education 
Physique et Sportive (EPS) ?  OUI   NON 
Si oui, remettre au service santé en septembre, le certificat de dispense, (l’original et deux 
photocopies) 
 

Merci de signaler tout changement intervenant en cours d’année.  
 

Le représentant légal     Date     Signature    
  

Fiche confidentielle de santé 
2017 / 2018 















 

 
… / … 

 

Autorisation parentale de prise de vues d’un mineur 
et d’utilisation des images le représentant 

 
 

Je - Nous(1), soussigné(e)(s)................................................................................ (Père – mère – tuteur légal)(1) 

Demeurant .......................................................................................................................................................... 

Et ......................................................................................................................... (Père – mère – tuteur légal)(1) 

Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant  

................................................................................................................ Classe de :.......................................... 

Demeurant .......................................................................................................................................................... 

Ci-après désigné par « l’enfant » 
 

Cocher la case ci-dessous 
 
 Autorise - autorisons(1) le lycée Camille Claudel à Vauréal, à photographier ou faire photographier et/ou 
filmer l’enfant.  
 

Déclare - déclarons (1) céder à titre gracieux au lycée pour une durée de 10 ans le droit d’utiliser les images 

prises à cette occasion sur tous les supports d’information ou de communication imprimés ou numériques à 

but non lucratif édités par les services de l’État ainsi que sur tous les réseaux de communication, y compris 

télévisuels ou internet, accessibles en France et à l’étranger. 

 

Le lycée Camille Claudel à Vauréal s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au 

droit à l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires 

l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant. 
 
Fait à Vauréal, le ................................................................................ 
 
Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deux – trois(1) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties 
 
(1) : rayer la mention inutile 
 
 
 
* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d‘accès, de rectification, de 
modification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (accompagné des 
copies des photographies concernées ou, pour une vidéo, de la copie d’écran), à l’établissement. 

 


	1617_Inscription autre
	1718_Inscription PostBac
	Restauration_EquiTables
	secsocetudiante-12062017095020



