LYCEE JACQUES AMYOT
89000 AUXERRE

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION

NOM : ___________________________________________ PRENOMS : _________________________________________
Joindre le présent feuillet, renseigné, pour vérification des documents

 La fiche de renseignements
 La copie des résultats au baccalauréat
 3 photos d’identité portant mention de vos nom et prénom au verso
 Le dossier d’inscription à la pension ou à la demi-pension ainsi que le règlement du montant
demandé. Coller un relevé d’identité bancaire en page 2.
 L’engagement d’assiduité signé par vos soins
 1 certificat de sortie émanant de l'établissement d'origine (exeat) comprenant le numéro national
d'identifiant.
 La photocopie de la carte d'immatriculation à la Sécurité Sociale de l'étudiant et/ou la photocopie de
l'attestation d'affiliation Carte Vitale des parents si la couverture sociale se fait toujours par ceux-ci.
 L’attestation de recensement délivrée par la Mairie et le certificat de participation à la journée d'appel à
la défense (APD) pour les Français concerné(e)s
 L’attestation d'assurance responsabilité civile
 Pour les étudiants boursiers : photocopie de l'avis d'attribution conditionnelle de bourse de
l'enseignement supérieur et fournir un relevé d'identité (bancaire, postal ou d'épargne)

OBLIGATOIREMENT AU

NOM DE L'ELEVE.

 Pour les étudiants étrangers : photocopie du dépôt de demande de carte de séjour avec motif et durée du
séjour (ou photocopie du passeport)
 Pour les étudiants étrangers : Attestation de prise en charge par un référent correspondant local en cas de
problème ou pendant les vacances scolaires (avec nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques)
POUR LES ELEVES SCOLARISES AU LYCEE JACQUES AMYOT EN 2017/2018
Tout changement intervenu en cours d'année 2017/2018 doit être mentionné ci-après :

 Nouvelle adresse : ..........................................................................................................................................................................
 Changement de situation familiale : ...............................................................................................................................................
 Changement de responsable : .........................................................................................................................................................
 Changement de téléphone : ............................................................................................................................................................
 Changement bancaire (joindre un R.I.B.) : .....................................................................................................................................
 Modification concernant la santé de l'élève
 Cochez ici si aucune modification par rapport à l'année dernière dans la pension ou la demi-pension
Autre modification :

1

Lycée Jacques Amyot

3, rue de l’Etang Saint-Vigile
89015 Auxerre Cedex
NOTE AUX ELEVES INTERNES DES CLASSES PREPARATOIRES

REMISES DES CLES

- A LA RENTREE SCOLAIRE, UNE CLE DE CHAMBRE ET UNE CLE DU PORTAIL, RUE DE L’ETANG
SAINT-VIGILE SERONT REMISES A CHAQUE ELEVE AU BUREAU DE L'INTENDANCE.



MONTANT CAUTION CLE CHAMBRE

9€ 50



MONTANT CAUTION CLE PORTAIL
_____________

56€

TOTAL

65€ 50

- PAIEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE DE PREFERENCE, A ETABLIR AU NOM DE MONSIEUR L'AGENT
COMPTABLE DU LYCEE JACQUES AMYOT

L'INTENDANT
FABIEN THOREL
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