Lycée Sasserno
Établissement catholique d’enseignement
Sous contrat d’association avec l’État
1&3, place Sasserno - 06000 NICE
Tél : 04 93 80 03 61
E mail : info@sasserno.fr
Site internet : http://www.sasserno.com

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE TERMINALE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Liste des pièces à fournir :
1) Lettre de motivation manuscrite de l’enfant,
2) Fiche de renseignements dûment complétée recto verso et signée par les deux parents,
3) Certificat de scolarité de l’année en cours,
4) 1 photo d’identité récente.
5) Copie de la pièce d’identité de l’enfant.
6) Copie complète du livret de famille (parents et enfants)
7) Photocopies des bulletins de l’année en cours et de l’année précédente.
8) Un chèque de 100 euros à l’ordre de Sasserno. Ce chèque restera acquis à l’établissement pour
frais de dossier et non remboursable en cas d’annulation de la part de la famille.
9) 1 enveloppe grand format (23X32) libellée à vos noms et adresse affranchie à 500 grammes
10) 3 timbres (en lettre prioritaire « Marianne Rouge »).
11) Selon la situation familiale joindre obligatoirement toute décision de justice.
12) Sur papier libre, prière d’indiquer tout renseignement complémentaire (P.A.P., P.P.S.).
N.B. : Pour les parents séparés ou divorcés, merci de fournir 3 enveloppes timbrées et libellées
au nom et adresse de l’autre responsable.
Liste des pièces à fournir lors de l’inscription définitive au 3ème trimestre
1) Photocopie du bulletin du 2nd trimestre
2) Photocopie du bulletin du 3ème trimestre avec l’AVIS DE PASSAGE.
3) Certificat de radiation (à réclamer à l’établissement précédent) et à fournir avant le 12
juillet 2019.

Lycée Sasserno
Pour l’année scolaire 2019/2020

Vous venez d’éditer le dossier d’inscription pour le Lycée :

- Nous vous demandons de bien vouloir le déposer non agrafé dans les meilleurs délais, au
secrétariat, complété et accompagné de toutes les pièces demandées (tout dossier incomplet sera
rendu).
- Votre demande d’inscription sera examinée par le Chef d’établissement et un écrit vous sera envoyé
quelque soit la décision.

Lycée SASSERNO

FICHE ÉLÈVE - Pour l’année scolaire : 2019-2020
CLASSE demandée : Terminale

: ES - L - S (rayer les mentions inutiles)

NOM de l’élève : …………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………

Sexe : ………………………………………….

Date de naissance : ……………………………

Lieu de naissance : ……………………………

Département de naissance : ……………………

Nationalité : …………………………………...

RÉGIME SOUHAITÉ : EXTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE

L’enfant présente-t-il des allergies alimentaires (ou autres) ? Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Dernier établissement scolaire fréquenté en 2018/2019 :
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………………………………………………………………………………..
Eventuellement : Classe(s) redoublée(s) : …………………………………………………………

HISTORIQUE DE LA SCOLARITÉ (2 dernières années) :

ANNÉE

2017/2018
2016/2017

ÉTABLISSEMENT

VILLE

CLASSE

TERMINALE
CHOIX DE LANGUES, DE SPECIALITÉ ET D’OPTIONS FACULTATIVES
NOM : ............................................................ Prénom : ...................................................................

OPTIONS OBLIGATOIRES
LANGUES
Précisez la LV1 : ............................................................

Anglais



Allemand



Espagnol



Italien



LV2



Section Européenne Italien

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Section « S »

Section « ES »

Section « L »

Maths



Maths



Anglais de complément



Physique/Chimie



Economie Approfondie



Arts Plastiques



Sciences de la Vie et de la Terre


OPTIONS FACULTATIVES - SECTIONS « S » « ES » « L »
1 SEUL CHOIX POSSIBLE
LV3 : Espagnol



ou LV3 : Nissart



Langue classique : Grec



ou Langue classique : Latin



ou Arts Plastiques



Autre par le CNED



A préciser ________________

N.B. :

1- La LV3 Espagnol et Nissart et les langues classiques (latin ou grec) devront être
poursuivies jusqu’en terminale sauf avis contraire de l’équipe pédagogique.
2- Il ne pourra pas y avoir de changement de classe après la rentrée scolaire.

FICHE FAMILLE
SITUATION FAMILIALE : Marié(e) – PACS - Célibataire – Concubin(e) – Veuf(ve) Séparé(e)(*) - Divorcé(e)(*) (*) dans ce cas, précisez nom et adresse du père ou de la mère avec qui l’enfant vit :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Avez-vous des enfants déjà inscrits dans notre établissement : OUI – NON
Si OUI, combien ________________________
Nombre d’enfant à charge ______________________
Comment avez-vous connu notre établissement ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom : ____________________________

Prénom : ___________________________________

Nationalité : _______________________

Lien de parenté : ____________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C.P. / Ville : _________________________

E mail : ____________________________________

Tél. domicile : _______________________

Tél. portable : _______________________________

Profession : _________________________

Société : ____________________________________

Tél bureau : _________________________

E-mail bureau : ______________________________

AUTRE REPRÉSENTANT
Nom : ____________________________

Prénom : ___________________________________

Nationalité : _______________________

Lien de parenté : ____________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C.P. / Ville : _________________________

E mail : ____________________________________

Tél Domicile : _______________________

Tél Portable : ________________________________

Profession : _________________________

Société : ___________________________________

Tél Bureau : _________________________

E-mail bureau : ______________________________

RENSEIGNEMENTS COMPTABLES : A compléter que si le responsable payeur est
différent du responsable légal.

Nom : ____________________________

Prénom : ___________________________________

Nationalité : _______________________

Lien de parenté : _____________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
C.P. / Ville : _________________________

E mail : ____________________________________

Tél Domicile : _______________________

Tél Portable : ________________________________

Profession : _________________________

Société : ____________________________________

Tél Bureau : _________________________

E-mail bureau : ______________________________

CHOIX DE PAIEMENT :
CHÈQUE 

–

ESPÈCES 

– PRÉLÈVEMENT 

Merci de bien vouloir prévenir l’administration de
renseignements figurant sur cette fiche d’inscription.

(JOINDRE UN RIB)

toute

modification des

Date : ..............................................................................................

Signature du Père :

Signature de la Mère :

ou Signature du Tuteur Légal :

