
 
ACADÉMIE DE VERSAILLES 

LYCÉE ALBERT-EINSTEIN 

40 AVENUE DE LA LIBERTÉ 

91706 STE GENEVIEVE DES BOIS 

Fiche n°1 – Secrétariat 

Année scolaire 2020-2021 

RNE établissement : 0911346U 

 

Fiche à COMPLÉTER 

ÉTUDIANT 

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

Né(e) le : .... / ..... / ....... à : .................................     Département : ........................... Pays : .......................................... 

Nationalité : ...................... Sexe : ...... Portable de l'étudiant : ...............       Numéro national (INE) : ........................... 

Régime (Externe/DP) : .....................  Adresse électronique de l'étudiant :............................................................. 

Adresse de l'étudiant : ...........................................................................  
(s'il n'habite pas chez un des représentants légaux) : 

Code postal : ...............................  Commune : ...........................................................  

Scolarité de l’année précédente (2019/2020) 

Niveau : ................................ Classe : ......................   

LV1/A : .............. LV2/B : ...............   

Établissement d'origine (Nom et adresse) ....................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

REPRÉSENTANT LÉGAL 

À contacter en priorité 

 (OUI ou NON) : ............. 

Paie les frais scolaires 

(OUI ou NON) : ............ 

Héberge l'élève 

(OUI ou NON) : ............... 

Civilité : .......... Nom : ........................................ Prénom : ............................ Lien avec l'élève : ................. 

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

Code postal : ........................... Commune : ................................................... 

Tél. domicile : ....................................... Tél. travail : ...............................  Tél. portable : ............................ 

Courriel : ................................................... 
(très utile pour recevoir les informations sur les absences des élèves, les factures de demi-pension, etc…) 

Nombre d’enfants à charge : ..........  

Profession : .......................................................... Code profession : ........ 
(voir codification  des professions) 

Autorise la communication de son adresse postale et de son courriel aux associations de parents d’élèves : 

(OUI ou NON) : ............ 

REPRÉSENTANT LÉGAL 

À contacter en priorité 

 (OUI ou NON) : ............... 
Paie les frais scolaires 
(OUI ou NON) :.......... 

Héberge l'élève 
(OUI ou NON) : ............ 

Civilité : ........... Nom : ......................................... Prénom : .............................. Lien avec l'élève : ............... 

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

Code postal : ..................... Commune : .................................................. 

Tél. domicile : .................................... Tél. travail : ....................................  Tél. portable : ..................... 

Courriel :.................................................... 
(très utile pour recevoir les informations sur les absences des élèves, les factures de demi-pension, etc…) 

Nombre d’enfants à charge : ..........  

Profession : .................................................................... Code profession : ......... 
(voir codification  des professions) 

Autorise la communication de son adresse postale et de son courriel aux associations de parents d’élèves : 

(OUI ou NON) : ........... 

Autre personne à contacter (éventuellement) 

Nom : ...................................................  Prénom : ....................................  Lien avec l’élève : .........................  

Tél. domicile : ................................  Tél. travail : ............................  Tél. portable  : ............................  

 

 

 Date :   Signature des représentants légaux ou de l'étudiant majeur : 


