
DOSSIER D’INSCRIPTION BTS -  ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

 

 
NOM : ……………………………………………………………Prénom : ………………………… 
 
INSCRIPTION EN CLASSE DE : STS 2ème année  

 
 Redoublement (cocher la case si nécessaire) 

 
 

A remettre le jour de l'inscription: 
 
□ La copie d'une pièce d'identité en cours de validité. 

□ La copie du Livret de Famille (pour les étudiants issus d'un autre établissement). 
 

□ Fiche n°1 : La fiche secrétariat, dûment renseignée, datée et signée. 

□ 2 photos couleur récentes format pièce d’identité (écrire le nom de l’étudiant au dos). 

□ Le certificat de fin de scolarité (exéat) (pour les étudiants issus d'un autre établissement). 

□ La copie du relevé de notes du baccalauréat (pour les étudiants issus d'un autre établissement). 

□ La notification de bourse de l’enseignement supérieur (pour les étudiants boursiers). 

□ Attestation inscription à la sécurité sociale. 
 

□ Fiche n°3 : Le coupon de la feuille d’inscription à la demi-pension daté et signé et accompagné d'un chèque 
de 40,00 euros (à l'ordre de l'agent comptable du lycée Albert Einstein). 

□ L’attestation de la restauration scolaire/CAF pour les demi-pensionnaires (si reçue). 

□ Un RIB (écrire le nom de l'étudiant au dos) pour d'éventuels remboursements. 
 
 

□ Fiche de cotisation à la Maison Des Lycéens (MDL) - Facultative. 
 

 

     A rapporter le jour de la rentrée en septembre 2019 : 
 

 - Une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident) pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

 

Documents joints à conserver : 
 

- Les dates d'inscription. 
- Les horaires de rentrée. 
- La restauration scolaire au lycée (document de la Région Ile-de-France). 

 
 
Ce dossier est à remettre COMPLET le mercredi 10 juillet 2019 à 9h00 en salle 106. 
 
 
AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE PAR COURRIER POSTAL. Il est possible de faire déposer le dossier 
d’inscription par un tiers (responsable légal ou personne de confiance majeure) si l’on est sûr que le dossier est 
complet et signé par les parents ou l’élève majeur. Autre possibilité : envoi par voie électronique. 
 
Toute demande d’inscription vaut : 

1) Acceptation du règlement intérieur de l’établissement adopté par le Conseil d’Administration. Ce document 
est remis à chaque élève à la rentrée scolaire et vous devez en accuser réception. 

2) Acceptation de principe de la participation à la mission commerciale et au stage. 
 
 
DATE :  ____________________________  
 
SIGNATURE DU PERE                             DE LA MERE                                     AUTRE RESPONSABLE  (éventuellement) 

 
-     - - 
 

 

Et/ou SIGNATURE DE L’ELEVE MAJEUR 


