
     

Année scolaire 2020 – 2021

Classe de 2nde

Nom :   Prénom : 

Date de naissance :           Tél élève :  

Établissement fréquenté en 2019/2020 : 

Fournir IMPÉRATIVEMENT, avec cette fiche dûment remplie, une COPIE des 2 bulletins 
trimestriels de 3ème, tout dossier incomplet sera refusé,

Résultats année scolaire 2019-2020 : en classe de             3e             2nde 

Affectation académique (sera rempli par l’administration à l’inscription) :

-  en section européenne Allemand     -  en OIB Anglais
-  en section européenne Espagnol -  en OIB Espagnol
-  en section Bachibac -  en OIB Italien

Choix d’enseignements à remplir   ( cocher et compléter après avoir bien lu la fiche d’informations)  

LV1 :  LV2 : 

Section Euro
demandéee     :  :   Si oui, préciser la LV demandée ou obtenue à l’affectation  

Option(s) facultative(s) éventuellement demandé(e)s : 

 Une option facultative générale (mettre éventuellement   2   souhaits   par ordre de préférence car places limitées) 

Souhait n°1 :         souhait n°2 :   

option générale en plus :         

 Une option facultative technologique     :                                                                                                                

Pour des raisons d’élaboration d’emploi du temps les sections Bachibac et OIB anglais, espagnol et italien ne 
sont compatibles qu’avec la demande d’une seule option générale facultative.

Signatures valant engagement d’assiduité de l’élève pour TOUTE l’année scolaire sur TOUS LES SOUHAITS exprimés.  
Signature de l’élève : Signature des représentants légaux :
                                                                                                                                                                                                                     

           Administration
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196 Boulevard Montebello                                                          Année 2020/2021 
BP 80 

59006 LILLE CEDEX 
ce.0595867g@ac-lille.fr  

Tél :  03 20 63 33 33 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS POUR TOUS LES ELEVES 

 

ENTRÉE en : 
           

 
Section particulière: 
International:          
Euro:          Espagnol 

 
INTERNE:   
______________________________________________________________________________ 

 
 

NOM :  PRENOM: . 
 
SEXE  M F   Nationalité:   
 
Né(e) le : /      /    à  Code département ou Pays: . 
 
Adresse Postale:  
 
Code Postal:   Commune: . 
 
Adresse mail: Téléphone .. 
_____________________________________________________________________________________ 

REPRESENTANT LEGAL 1 (RESPONSABLE FINANCIER) 
 

NOM:  PRENOM: ... 
 
Adresse Postale: . 
 
Code Postal:   Commune: Pays: . 
 
Téléphone domicile: Téléphone portable:  
 
Acceptez-  
 
Profession:  
 
Téléphone professionnel:  
 
Adresse mail (obligatoire): ...
       
 
Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail auprès des associations des 

 
 



 
REPRESENTANT LEGAL 2 

 

NOM:  PRENOM: ... 
 
Adresse Postale: . 
 
Code Postal:   Commune: Pays: . 
 
Téléphone domicile: Téléphone portable:  
 
Acceptez-  
 
Profession:  
 
Téléphone professionnel: . 
 
Adresse mail (obligatoire): ...
       
 
Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail auprès des associations des 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

PERSONNE A PREVENIR EVENTUELLEMENT  
 

NOM:  PRENOM:  
 
Lien de parenté:   
 
Tél domicile:  
 
Tél portable:  
 
Tél professionnel:  
 
Adresse mail:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Date:  
 
 

      Signature du (des) responsable(s) 
 





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 sco-
laire. 

  
 

dans le cadre scolaire. 
 
 
NOM : .  PRENOM :  
 

 
Maladie dont souffre votre enfant : 
 
 
 
Traitement : 
 
 
 
 
 
Médecin prescripteur : 
 
 
 
Observations particulières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

scolaire pour établir ulaire n°2003-
n-

té évoluant sur une longue période. 
 
 
 
 
Vu et pris connaissance, Date :  
 
 
 Signature du représentant légal : 
 

 
 





 

Classe : Seconde  
 

 
Nom : Prénom(s) :  
 
Sexe :  M   F    Né(e)le :      /      /       Ville :  Pays : .     
 
Dossier de bourse déposé au collège :  OUI   NON   
Si oui,  copie du récépissé de demande de bourse ou notification 
 
Souhaitez-vous que les repas pour la restauration scolaire soient déduits de la bourse  ?  OUI   NON   

Responsable financier (celui qui reçoit les factures et perçoit les bourses nationales) 
 
Nom :   Prénom :  
  
Adresse :  
 

Code Postal :   Ville :  PAYS :  
 

 Fixe:       /         /         /        /               Portable:         /         /         /         /       
 
Mail :                                                     @ 

     

 
 :  

  
 Un RIB au nom du responsable financier. 
 Un chèque de 30  si vous souhaitez manger à la restauration à  ordre de 

Montebello. 
 

     
 

 
 

  Signature du responsable financier 

 
 

AU NOM DU RESPONSABLE FINANCIER
 

 
    

 
 

 
 



FONDS SOCIAL LYCEEN 
Attention : tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte  

 

 20/2021 
  

  INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ENFANT : 
 
Nom rénom(s)  

Date de naissance     Ville de naissance   

Classe :                       2nde                    1ère                     Terminale 

 INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL : 
 
Nom                Prénom(s)  

Tél   

Adresse :             

 Code Postal               Ville  

 Parents en couple                                                                         

 Parent seul(e),  divorcé(e) ou séparé(e) depuis le  

  

 

 PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR IMPERATIVEMENT : 

 Le présent formulaire rempli, daté et signé par le responsable légal 
 Une copie de 20 Revenus 2019  

 
 

 
E : 

 
 

20/2021. 
 

nancer les frais de restauration de 
 et sa présence très 

régulière . Le non-respect de cet engagement entraine automatiquement  
 
 

 le,            /           /       Signature du responsable financier  
 

 
 
 
 
 
 
LYCEE  EUROPEEN MONTEBELLO  196. Boulevard Montebello  BP 80  59006 LILLE CEDEX  Tél : 03 20 63 33 33 



FOYER SOCIO-EDUCATIF 
LYCEE INTERNATIONAL MONTEBELLO 

196 Bd Montebello  BP 80 
9006 LILLE Cedex 

 
Lille, le 16 juin 2020 

Aux futurs adhérents du FSE,   

Le F.S.E. (Foyer Socio- fonctionnement 
des différents clubs qui existent au sein du lycée (club potager, jeux de rôle, séries VO, condition féminine, 

créer chaque année de 
 

Assistan
culturels, sorties périscolaires, concerts, fête de fin d'année, bal des terminales, actions caritatives...)  

8 euros, elle devrait perme
F.S.E. et de soutenir son existence.  

Nous espérons vous voir adhérer nombreux au F.S.E. et vous retrouver dans les différentes 
 

 
Pour les élèves et adultes, 

Le président 
N. ASSEMAN 

La secrétaire 
A. DEROO 

Le trésorier 
M. BARTOLOMEO 

Paiement par carte bancaire (pas besoin de retourner le coupon ci-dessous) : 
Adhésion en ligne directement sur la page du FSE 

https://www.helloasso.com/associations/fse-lycee-montebello/adhesions/adhesion-fse-2020-2021 
 

OU  
Paiement par chèque bancaire, en joignant au dossie -dessous  

 

NOM (en majuscules) :  Prénom:  
 
Sera élève en 2020/2021 en classe de : 2nde 1ère Tale 



Récapitulatif des documents à fournir dans l’ordre :

□ Fiche de choix des enseignements signée par l’élève et le ou les responsables

□ Copie des 2 premiers bulletins trimestriels de 3ème

□ Copie de la ASSR2 (si délivré au collège)

□Fiche de renseignements (les 2 pages) signée par l’élève et le ou les
responsables

□ 3 photos d’identité récentes en couleur, centrées et cadrées sur le visage en
mode portrait avec nom et prénom au dos

□ Une copie de la carte d’identité (recto/verso)

□ Fiches Infirmerie signées par le responsable (même s’il n’y a pas de pathologies)

□Fiche Intendance avec le RIB du responsable financier collé à l’emplacement
indiqué (document obligatoire) signée par le ou les responsables

□ Pour les boursiers, la Fiche de demande de Fond Social Lycéen signée par les
ou les responsables, accompagnés d’une copie de l’avis d’imposition 2020 sur les
revenus 2019.

□Fiche Foyer Socio-Educatif

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la Vie Scolaire au 03 20 63 33 44
ou par mail vs.0595867g@ac-lille.fr


	dossier inscription 2nde 2020-2021.pdf (p.1-9)
	Modèle fiche d'inscription secondes modifiable.pdf (p.1)
	Année scolaire 2020 – 2021

	dossier inscription 2nde 2020-2021.pdf (p.2-9)

	Récapitulatif des documents à fournir dans l.pdf (p.10)

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	1: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 4_6: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 4_7: 
	Zone de texte 4_8: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de liste 1_2: []
	Zone de liste 1: [                  ]
	Zone de liste 1_4: []
	Zone de liste 1_3: []
	Zone de liste 1_7: []
	Zone de liste 1_6: []
	Zone de liste 1_5: []
	Zone de liste 1_8: []


