
Lycée Professionnel Régional Des Arts Graphiques et Arts Du Livre 
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DOCUMENTS À FOURNIR 

Secrétariat et vie scolaire : 

 1 fiche « renseignements » à remplir lisiblement. (fournie par voie postale) 
 Photocopie de la carte vitale de l’élève (sauf pour les moins de 16 ans : carte vitale des parents)

 2 photos d’identité avec nom et prénom de l’élève au dos 
 Autorisation de « diffusion des travaux » à signer. 
 Autorisation « droit à l’image » à signer. 
 Charte du lycée 

Intendance : 

Si vous êtes demi-pensionnaire : 
 1 fiche « intendance » à remplir lisiblement. 
 Attestation de restauration scolaire fournie par la CAF* 
 1 copie du dernier avis d’imposition de l’ensemble du foyer 
 1 relevé d’identité bancaire ou postal. 

Infirmerie : 

 1 fiche « infirmerie » à remplir lisiblement + coller 1 photo d’identité 
 Photocopie du carnet de vaccinations à jour 

Pour les classes à examens (1ère et Terminale BAC PRO, 2nd année de BMA, Terminale CAP et MCECP) : 

 Photocopie de votre pièce d’identité recto/verso 
 Photocopie de votre attestation de Journée d’appel à la citoyenneté ou de recensement. 
 Photocopie des diplômes obtenus, le cas échéant (dont brevet des collèges ou relevé de notes) 

Adhésion Foyer socio-éducatif (Facultatif) 
Un chèque d’un montant de 10 € à l’ordre du F.S.E (le F.S.E est une association qui permet l’organisation 
et le financement d’activités périscolaires). 

* si vous n’êtes pas allocataire merci de vous reporter aux informations du dossier de « restauration scolaire »

TOUS CES DOCUMENTS SERONT DEPOSES A LA VIE SCOLAIRE A LA RENTREE 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

Nous vous remercions de l’attention et du soin que vous porterez à la constitution du dossier. 

L’équipe administrative et vie scolaire 

DOSSIER DE REINSCRIPTION - RENTREE 2020-2021 
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Autorisation de prise en photo, prise de vue, prise de son et d’exploitation 

L’autorisation concerne : 
‐ la prise en photo de votre enfant lors de son inscription 
‐ la prise en photo, la prise de vue et de son durant les projets pédagogiques. 

Exposés ou diffusés : 
‐ Pour une utilisation en interne et sur les sites Internet de l’établissement et du rectorat. 

A l’exclusion toute utilisation dans un but commercial. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dans le cas d’un élève mineur 
Je (nous) soussigné(s) :  ........................................................................................................................  

Responsables légaux de l’élève :    .....................................................................................................  

 accepte(ons) ou  n’accepte(ons) pas que notre enfant soit pris en photo et/ou filmé. 

Fait à :    .........................................   Le :    .....................................  

Signature des représentants légaux 

Précédée(s) de la mention « lu et approuvé ‐ bon pour accord » 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dans le cas d’un élève majeur 

Je (nous) soussigné(s) :  ........................................................................................................................  

 accepte ou  n’accepte pas d’être pris en photo et/ou filmé(e). 

Fait à :    .........................................   Le :    .....................................  

Signature de l’élève majeur 
Précédée de la mention « lu et approuvé ‐ bon pour accord » 

NB : Dans le cas où vous n’autorisez pas l’établissement à photographier votre enfant, merci de nous 
fournir 2 photos d’identités (nom et prénom au dos). 
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Autorisation de diffusion des travaux réalisés par les élèves 
L’autorisation concerne les travaux réalisés pendant la formation suivie dans l’établissement. 

Exposés ou diffusés : 
‐ Lors des Portes Ouvertes, d’expositions diverses internes ou externes. 
‐ Sur des supports (affiches, cartes, plaquettes, etc…). 
‐ Sur  le site du  lycée et sur  les blogs du site, sur  le site de  l’académie de Paris et celui des arts 
appliqués. 

A l’exclusion toute utilisation dans un but commercial. 
Ces travaux sont diffusés sans contrepartie financière. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dans le cas d’un élève mineur 

Je (nous) soussigné(s) :  ........................................................................................................................  

Responsables légaux de l’élève :    .....................................................................................................  

  accepte(ons)  ou   n’accepte(ons)  pas  que  les  travaux  de  notre  enfant  figurent  sur  ces  différents 
supports. 

Fait à :    .........................................   Le :    .....................................  

Signature des représentants légaux 

Précédée(s) de la mention « lu et approuvé ‐ bon pour accord » 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dans le cas d’un élève majeur 

Je (nous) soussigné(s) :  ........................................................................................................................  

 accepte ou  n’accepte que mes travaux figure sur ces différents supports. 

Fait à :    .........................................   Le :    .....................................  

Signature de l’élève majeur 
Précédée de la mention « lu et approuvé ‐ bon pour accord » 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION  

Année scolaire 2020-2021 

- L’inscription est faite pour toute l’année scolaire. 
- Tout trimestre commencé en tant que demi-pensionnaire est dû en entier. 

Je demande l’inscription de mon enfant    ............................................................................................  

en classe de   ..............................................................................  à la demi-pension. 

Pour 3 jours ☐ Pour 4 jours ☐ Pour 5 jours ☐ 

Nom- Prénom du responsable :   .............................................................................................................  

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

Téléphone :   ............................................................................................................................................  

 Adresse mail :   ..........................................................................................................................................  

 Date 

 Signature 

GÉNÉRALITÉS : 

Le tarif est forfaitaire payable par trimestre et d’avance. Il est fixé par le Conseil Régional pour l’année civile. Il pourra 

faire l’objet d’une hausse au 1er janvier 2020.Il prend compte de votre quotient familial et varie entre 1,54€ et 4,09€ 

par jour. 

Tout changement de régime doit rester très exceptionnel et doit être motivé. Il doit être obligatoirement demandé 

par courrier 15 jours au moins avant la fin du trimestre en cours pour le trimestre suivant. 

Seul le chef d’établissement est habilité à accepter ce changement de régime. 

REMISES D’ORDRE : 

•   En cas de maladie en période scolaire supérieure à 15 jours et attestée par certificat       médical. 

•  Ramadan : sur demande des familles 

BOURSES : 

•  Les frais de demi-pension sont prélevés sur la bourse nationale de lycée à chaque     trimestre. 

•  Joindre impérativement un RIB. 

➢ Vous trouverez dans le dossier « la restauration scolaire au lycée » joint la procédure à suivre. 











Pensez à remplir le recto et le verso du document 

 

PARENTS OU TUTEUR 
  PÈRE MÈRE 

Nom  
 
 
 

 

Prénom  
 
 
 

 

Adresse  

 
 
 
 

 

Code postal   
  

Ville   
  

 domicile   
  

 portable   
  

Profession   
  

 professionnel   
  

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS  
 

Nom :_________________________________________ Téléphone :  0          

            

 
 
 

 

INFIRMERIE 
 

L.P DES ARTS GRAPHIQUES ET DES ARTS DU LIVRE 

                         Site Corvisart 
 
                         Site Tolbiac 

 
DIVISION 

 

 
ANNEE SCOLAIRE

2020-2021 
 

   
IDENTITÉ ÉLÈVE 

   
NOM                     
 
PRÉNOM                    
 

DATE DE NAISSANCE             NATIONALITÉ  
 

PORTABLE DE   0                    
 
ADRESSE DE                    
                            
                        
   



Pensez à remplir le recto et le verso du document 

 

 
Numéro de sécurité sociale :                        
 

, N°, adresse)  
 
 
 

TRAJET DOMICILE-LYCÉE 
 
Moyen de transport :  ________________________________________________________________________________ 
 
Temps de trajet : ____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

. 
Ces renseignements peuvent être communiqués à  

 
Date du dernier rappel antitétanique : _________________________________________________________________ 
 
Maladies  Allergies : ________________________________________________________________________________ 
 
Traitements en cours : _______________________________________________________________________________ 
 
Contre-indication(s) éventuelle(s) : _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Handicap : _________________________________________ Reconnaissance MDPH    OUI  
   NON  

 
Nom du Médecin traitant : __________________________________ Téléphone : 

__________________________ 
 

immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de 
 

 

 
RESPONSABLE LÉGAL   Père et Mère  Père seul Mère seule Tuteur Autre DDASS



 
 
 
 
 

établissement scolaire. 
Ces associations, par leur dimension éducative, contribuent pleinement à développer la vie du lycée. 
Le FSE est doté d'un budget propre, financé par les cotisations des élèves (par adhésion volontaire). 

-scolaires éducatives,
 

 Oui, -Tolbiac pour 20 / 2021 au tarif de 
10 euros/an.

 
Nom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mère/Père(1) de :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à Paris le :                                                                      Signature :

FOYER SOCIO-EDUCATIF  
FSE  2020 / 2021 




