
Demande d’inscription 2019-2020 

Identité de l’élève 

Je demande l’inscription en classe de :  

Nom : 
état civil de la carte d’identité 

Prénom :   

Né(e) le : à :    Pays : 

Sexe :   ☐ F   ☐ M Nationalité : 

Adresse de l’élève : 

Tél fixe : Tél Portable :  

Mail (merci d’écrire lisiblement en majuscules) : 

Cursus scolaire 

Année 
scolaire 

Classe Etablissement scolaire Privé Public 

2018/2019 

Nom : 

Code postal :  

Ville : 

2017/2018 

Nom : 

Code postal :  

Ville : 

2016/2017 

Nom : 

Code postal :  

Ville : 

2015/2016 

Nom : 

Code postal :  

Ville : 

Diplômes obtenus : 

Option 1 (1ère langue) :  Option 2 (2 ème langue) : 

Pour les secondes GT (SI/CIT - EG – ST2A) 

Option 3 : PFEG           Option 4 :   

Photo d’identité 



Identité des parents 

Père Mère 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Situation des parents :      ☐ Mariés     ☐ Divorcés     ☐ Veuf(ve)    ☐ Autres :

Adresse : Adresse : 

Tél fixe : 

Tél Portable :  

Mail : 
(merci d’écrire lisiblement)  

Tél fixe : 

Tél Portable :  

Mail : 
(merci d’écrire lisiblement) 

Profession : 

Tél professionnel : 

Profession : 

Tél professionnel : 

Responsable légal de l’élève :  ☐ Parents   ☐ Père   ☐ Mère   ☐ Autres :  

Nombre d’enfants : 

Année de naissance    1er enfant :  2ème enfant :  3ème enfant : 

4ème enfant :  5ème enfant :  6ème enfant  : 

Merci de joindre les bulletins (photocopies lisibles) de l’année 2017-2018 et 
ceux de l’année en cours 2018-2019  (reçus à ce jour), une lettre de 
motivation de l’élève, la copie de la carte d’identité et une photo d’identité 
à coller dans l'encadré en haut de la page à droite. Pour les Arts Appliqués, 
merci de joindre impérativement la photocopie couleur de 5 dessins au format A4 
(pas de mangas).       

Réservé au lycée 

Classe :  Code :

Payeur : Rendez-vous le : 

Dossier d’inscription à remettre le : 

Commentaire : 

Options choisies : 

Lycée Polyvalent Privé Catholique sous contrat d’association 
2, rue d’Olivet  - 75007 PARIS       
Tél : 33 1 43 06 33 09 - Fax : 33 1 40 65 01 90    
secretariat@albertdemun.net 
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