
RÉ INSCRIPTION 2020/2021

Élève / Étudiant

Nom

Prénom

Tél élève Mail

Adresse

Classe précédente

Classe 2020/2021

Père Mère

Nom            Nom      

Prénom        Prénom

Adresse       Adresse

Tél fixe        Tél fixe

Tél portable Tél portable

Tél travail    Tél travail

Mail             Mail      

Cadre réservé à l’administration

MDL   OUI   NON   SIECLE  

TRANSPORTS

Mon enfant emprunte les transports scolaires   OUI    NON
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AUTORISATIONS PARENTALES

J'autorise mon enfant à quitter l'établissement en dehors des séquences 
de cours inscrites  à l'emploi du temps  ou pendant  ces séquences,  en 
cas de vacance de cours (absence d'un professeur, cours suspendu  par  
l'administration…)

   OUI    NON

J'autorise l'établissement à prendre en photo mon enfant pour le logiciel 
pronote

   OUI    NON

J'autorise l'établissement à me prévenir par SMS des absences de mon 
enfant

   OUI    NON

RÉGIME

Je demande à ce que mon enfant soit   :
nb : Le régime d'interne dépendra du nombre de places 
disponibles vous en serez informé par téléphone
le 10 juillet 2020.

 Sans bœuf
 Sans  porc
 Sans crustacé
 Autres

 Indifférent

Je m'engage à régler dès réception des factures trimestrielles les montants dûs.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif à la demi-pension ou à l'internat.

SECONDE

           LVA LVB            Section euro    

Enseignement optionnel général       Enseignement optionnel technologique 

PREMIERE

Série générale  Les 3 enseignements de 
spécialité choisis sur 
fiche dialogue 

Enseignement optionnel 

Section euro  

Série technologique  

LVA                     LVB      
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TERMINALE

Série générale Les 2 enseignements de 
spécialité choisis sur 
fiche dialogue 

Section euro

Série 
technologique

  LVA        LVB        Options facultatives   

EVACUATION CYCLONIQUE

J'autorise mon enfant à regagner son domicile  
par son moyen de transport habituel

    OUI                    NON

Si NON, je m'engage à venir le chercher dans les plus brefs délais auprès de la Vie Scolaire

Je soussigné(e)   (Nom, prénom) certifie sur l'honneur l'exactitude 

des déclarations portées sur la présente fiche.

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer cette fiche d'inscription par mail à l'adresse 
suivante : pa.secretariat@ac-reunion.fr avant le 16 juin 2020.*

En cas de changement de coordonnées durant l'année, nous vous invitons à modifier le document 
et nous le renvoyer.

PIECES A FOURNIR

Photo d'identité pour le carnet de liaison
Relevé d'Identité Bancaire ou postal (IBAN) du responsable légal avec nom, prénom et 
classe de l'élève inscrits au dos pour tous les élèves boursiers
La somme de 5 € si vous souhaitez adhérer à l'association "maison des lycéens"
Étudiants : notification conditionnelle des bourses du CROUS

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les documents à fournir soit :
Sous enveloppe à votre nom à déposer dans la boite aux lettres du lycée

Ou
Renvoyer directement au lycée à l'adresse suivante :

Lycée Saint Paul IV
363 route de Savannah
BP 20 - Bois de Nèfles

97411 SAINT PAUL

*Vous avez également la possibilité de compléter la fiche au lycée.
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