LYCEE LOUIS BLARINGHEM
Boulevard Victor Hugo
BP 812 – 62408 BETHUNE
Tél : 03.21.64.48.60 – Fax : 03.21.64.48.61
http://louis-blaringhem-bethune.savoirsnumeriques5962.fr
Mail : ce.0620040g@ac-lille.fr

 FICHE D’INSCRIPTION 
~

ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018
Toutes les rubriques doivent être renseignées.
Tout dossier incomplet sera refusé.
ETAT CIVIL DE L’ELEVE
NOM : .............................................................. Prénoms : ..................................................... Sexe :

F

M

N° INE * : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Né(e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __ à ……………………….……………
Département / Pays : ......................................................... Nationalité : ..................................................................
* Vous trouverez le n° INE sur votre relevé de notes du baccalauréat (n° composé de 10 chiffres et 1 lettre)
REGIME DE L’ELEVE
Externe

Carte de Restauration

INSCRIPTION
☐ 1ère année

☐ Assistant de Gestion PME-PMI
☐ Assistant de Manager
☐ Commerce International
*

☐ 2ème année *

L’inscription en 2ème année est soumise à l’avis du conseil de classe de fin d’année.

Etes-vous doublant ?

☐ Oui

☐ Non
LANGUES

LV1

LV2

☐ Allemand
☐ Anglais
☐ Espagnol

☐ Allemand
☐ Anglais
☐ Espagnol

Option facultative
(BTS AM et CI)
☐ Chinois

* L’élève prend note que les choix indiqués sur cette feuille pour les options, ne pourront, du fait des contraintes de
gestion, faire l’objet d’aucune révision, et s’engage à suivre tous les cours durant l’année scolaire complète.
** Pour les CI, les deux langues ont le même poids à l’examen : peu importe l’ordre dans lequel vous les exprimez. Une
des deux langues doit être l’anglais.

COORDONNEES DE L’ETUDIANT
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Commune : ...............................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................. N° de téléphone portable : .................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................

RESPONSABLE LEGAL 1
Nom : ......................................................................... Prénom : .............................................................................
Lien de parenté : ......................................................... Profession : ………………………………………………
Adresse (si différente de celle de l’élève) : ……..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ........................................ Commune : ...............................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................. N° de téléphone portable : .................................................

RESPONSABLE LEGAL 2
Nom : ......................................................................... Prénom : .............................................................................
Lien de parenté : ......................................................... Profession : ………………………………………………
Adresse (si différente de celle du responsable légal 1) : ……..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ........................................ Commune : ...............................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................. N° de téléphone portable : .................................................

SITUATION 2016 - 2017
Lycéen

Etudiant

Etablissement fréquenté : ……………………………………………………………………………………...…
Formation suivie : ………………………………………………………………………………………………...
Autre situation (préciser) : ................................................................................................................................
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations.
Fait à ..........................................., le ..................................................
Signature

