FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 2021
nscription en section de technicien supérieur
Action Managériale 1ère Année

Nom :
Né(e) le :

Prénoms :
/

/

Tél fixe

Tél portable

Commune de naissance (et pays si étranger)
Nationalité :
N° de sécurité sociale

:
:

N° INE :

SCOLARITE
Langue vivante A : Anglais
BACCALAUREAT
Série :
Année
Mention :
ANNEE PRECEDENTE
Nom
Adresse

LV B:

Allemand

Espagnol

Fiche de renseignements à remplir ;
en cours de validité;

1 pour le dossier,
1 pour le carnet
1 pour la carte étudiante
Fiche intendance à remplir et y joindre :
1 RIB au nom du responsable financier à coller sur la fiche intendance
1 chèque de 30 si vous comptez manger à la restauration
Notification de bourse CROUS ;
re
spécifiant la couverture lors des stages en entreprise ;

Relevé de notes du BAC

Tout dossier incomplet ou mal rempli ne pourra être
accepté.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS
re)

CET
IL EN VA CEPENDANT DE VOTRE INTERET ET DE CELUI DE VOTRE ENFANT

Fiche à compléter si votre enfant est :
ent durant le temps scolaire.

dans le cadre scolaire.

NOM :

.

PRENOM :

Maladie dont souffre votre enfant :

Traitement :

Médecin prescripteur :

Observations particulières :

scolaire pour établir

ulaire n°2003n-

té évoluant sur une longue période.

Vu et pris connaissance,

Date :
Signature du représentant légal :

CLASSE : BTS
Nom :

.Prénom :
:

Dossier de bourse déposé:
Madame

Sexe :

/

OUI

M

F Né(e)le : / /

à

/20
NON, si oui êtes vous boursier CROUS :

Monsieur Nom :

OUI

NON

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Fixe:

Je

/

Ville :
/

soussigné(e),

/

/

PAYS :

Portable:

Madame

/

/

/

/

Mail :

@

Monsieur

restauration de mon enfant sur le compte suivant :
Mon compte bancaire personnel (RIB joint à la fiche intendance)
Aide pour les réfugiés et sans papier
Aide pour les difficultés sociales et financières
Aide pour les voyages

AU NOM DU RESPONSABLE FINANCIER

A joindre impérativement le jour
:
Un RIB au nom du responsable financier pour remboursements.
Un Chèque de 30 si vous souhaitez manger à la restauration à
Montebello.

SIGNATURE
Cadre réservé à la vie
Sorti(e) le : / / 20
Boursier année en cours : OUI

NON

BTS SAM 1ère année

Manuels à acheter et à avoir en votre possession pour la rentrée en 1ère année de BTS SAM

CEJM, Culture Economique, juridique et Managériale, BTS 1, H.Kéradec et al. Hachette technique,
coll. Grand- angle
ISBN : 978-2-01-399929-8

OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS
Edition 2018
Le Manuel – edition Nathan Technique

GESTION DE PROJET, BTS 1, Nathan Technique, collection domaines d’activité SAM
ISBN 978-2-09-165041-8

CGRH, Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines, Domaine d’activité 3 - BTS 1ere et 2eme
Année , Nathan Technique.
ISBN : 978-2-09-165043-2

