
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI 

RUE DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING 

CS 10701 – 62228 CALAIS CEDEX

 03 21 19 07 21

courriel : ce.0624141p@ac-lille.fr

Dossier reçu le : ………..

Fiche de renseignements élève et responsable (page 1 et 2)

Fiche intendance ( page 3) et Relevé d'Identité Bancaire  

PAI (Projet Accueil Individualisé) si l'élève est concerné 

PAP (Projet Accompagnement Personnalisé) si l'élève est concerné 

Pièces à joindre avec le présent dossier dûment complété :

Cadre réservé administration 

DOSSIER D’INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION ADMINISTRATIVE

 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023, VOUS ENTREZ EN  :

Choisissez la formation:

Les dossiers sont à renvoyer  par voie postale à: 
Monsieur Le Proviseur du LPO Léonard de Vinci 

Rue Martin Luther King - CS 10701 62228 CALAIS CEDEX 

 DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER: 

- 27 juin pour les étudiants entrant en 2e année BTS

- pour les élèves entrant en 1ère année de BTS:
GESTION PARCOURSUP 

-

° jusqu'au 16 juillet pour les vœux définitivement acceptés au 10 juillet 
°jusqu'au 27 août pour les vœux définitivement acceptés du 10 juillet au 29 août

BTS ATI BTS MCH1ère année (voie scolaire) 

2ème année (voie scolaire) BTS ATI BTS MCH

BTS MSP 

BTS MSP
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1ère année (apprentissage)

2ème année (apprentissage)
BTS ATI 

BTS ATI BTS MSP
BTS MSP
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ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

NOM : ……………………………. PRENOM(S) :……………….. Classe :………… 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………….. Nationalité :……………

Tel portable :………………………………………  Email :………………………………………………………….. 

Adresse (si différente du responsable) :……………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL-FINANCIER (auquel seront adressées les factures)

NOM :…………. PRENOMS :……………. LIEN DE PARENTE :…………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :………… VILLE :………….. PAYS : 

Tel domicile :……… Portable :……………… Acceptez-vous de recevoir des SMS : OUI NON 

Tel Travail : ……………………..  Email : ……………………………. 
Communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?  OUI NON 

NBRE TOTAL D’ENFANTS A CHARGE : (y compris l’élève/étudiant) DONT EN LYCEE OU COLLEGE :

SITUATION EMPLOI : Salarié actif Profession : ………………………………….. 

Autre  Préciser :……………….. Sans emploi 

RESPONSABLE LEGAL (si je ne remplis pas, je certifie ne pas connaître le responsable légal)

NOM :…………… PRENOMS :…………   LIEN DE PARENTE :………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :………. VILLE :………………. PAYS : ……………………. 

Tel domicile :……………….. Portable :……………    Acceptez-vous de recevoir des SMS : OUI NON 

Tel Travail : …………………. Email :………………………. 

Communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ? OUI NON 

AUTRE CONTACT :

NOM : PRENOMS :

TELEPHONE : PORTABLE : 

SITUATION EMPLOI : Salarié actif Profession :……………………….. 

Autre Préciser :…………….. Sans emploi 

NOM ET ADRESSE COMPLETE (ville et département) DU DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE : 
………………………………………………………………………………………………………… 

TYPE D’ETABLISSEMENT : Ets Public de l’Académie Ets Français à l’étranger Ets Privé de l’Académie 

Ets.Etranger dans l’UE Ets Hors Académie Ets Etranger hors UE 

CLASSE :……………………LVA étudiée : …… LVB étudiée : ……

Certifié exact : 

Date  ……….. Nom Prénom du responsable légal :……………… 

Signature: 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE et RESPONSABLE

LIEN avec l'élève :……………….



FICHE INTENDANCE 

Inscription pour l’année scolaire 2022/2023 

Compléter les différentes rubriques en mettant une X dans la case correspondante. Ecrire en Majuscules 

L’élève 
Nom : ………………………………………………………Prénoms :  

Date de naissance : …………………… à  : …………………… Dépt : ……………… 
Classe (2022/23): …………………… 

Qualité : 
 
 
 
 
 

Pour le forfait 4 repas, veuillez cocher l’option désirée Elle est valable pour un trimestre entier. 
Lundi/mardi/mercredi/jeudi Lundi/mercredi/jeudi/vendredi Mardi/mercredi/jeudi/vendredi
Lundi/mardi/jeudi/vendredi Lundi/mardi/mercredi/vendredi

Etablissement fréquenté en 2021-22:  …………………………:…………………………………… 

Le responsable légal 
Père Mère Tuteur 

Nom et prénom du responsable légal : …………………………:…………………………………… 
Date de naissance du responsable légal : …………………………:…………………………………… 
Adresse des parents ou du représentant légal : …………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

Téléphone du domicile : …………………… ..      Portable : ………………………………….. 

Téléphone du travail : ………………………………Email obligatoire : ………………………... 

Engagement du responsable légal 
Je soussigné( e) (Nom, prénom)……………………………………………………………………, 
certifie l’exactitude des renseignements portés concernant l’élève : 
Nom : ………………………………………………………Prénom :  ……………………………………… 

Et m’engage à payer les frais de demi-pension ou de pension (selon qu’il est DP ou Interne) 

Fait à Calais le        /        /   2022 Signature du responsable légal 

Pour TOUS :  
Joindre 2 photos 
en indiquant au 

dos : 
Nom, prénom, 

classe 

INTERNE 
Repas du midi pris au Lycée 
Léonard de Vinci ou à l’EREA 
Côte d’Opale 
Petit déjeuner et repas du soir et 
logement au lycée Coubertin 

EXTERNE 

Un élève externe peut prendre un 
maximum de 2 repas par semaine 
après paiement. 

DEMI-PENSIONNAIRE 
Forfait de 5 repas du midi pris au 
Lycée (du lundi au vendredi) 

Forfait de 4 repas du midi pris au 
Lycée (*option à choisir ci dessous). 
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Avenue Pasteur Martin Luther King – CS 10701 – 62228 – CALAIS CEDEX  Tél. 03.21.19.07.21  Fax.03.21.19.07.22 

Conditions d’octroi des remises d’ordres : 

Remise d’ordre accordée de plein droit, sans que la famille en fasse la demande, et        
ce dès le premier jour, dans les cas suivants : 

1) Fermeture des services de restauration et/ou d’hébergement sur décision du chef d’établissement
2) Décès d’un élève (la remise d’ordre est calculée du jour du décès ou du jour du départ de l’EPLE)
3) Exclusion d’un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l’établissement sur invitation
de l’administration
4) Participation à une sortie pédagogique ou un voyage scolaire organisé par l’EPLE pendant le temps
scolaire, lorsque l’EPLE ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement
5) Stage en entreprise ou séquence éducative prévus par le référentiel de formation

Remise d’ordre accordée sous conditions, sur demande expresse (dans les trente jours suivants le 
retour de l’élève), dans le cas où l’élève pratique un jeûne prolongé lié aux usages d’un culte. 

Remise d’ordre accordée sous conditions, sur demande expresse accompagnée les cas échéant de 
pièces justificatives (dans les trente jours suivant le retour de l’élève), dans le cas où l’élève : 

a) Change d’établissement scolaire en cours de période
b) Change de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (maladie...). La
décision est prise par le chef d’établissement
c) Est absent dans le courant de l’année scolaire pour des motifs sérieux dûment justifiés.

Aucune remise d’ordre n’est accordée pour raisons médicales, lorsque la durée de l’absence         
est inférieure à 5 jours consécutifs pour le forfait. 

DIVERS : 

La consommation au sein du service de restauration des denrées alimentaires non préparées par le 
service de restauration est proscrite (en dehors des PAI). 

ATTENTION 

Changements de régimes (Demi-pensionnaire, Externe ou Interne) : 
Par courrier du responsible légal avant le début du trimestre concerné (pour le 2ème trimestre avant 

le 16 décembre 2022 et pour le 3ème trimestre avant le 31 mars 2023). 
Pour le 1er trimestre, possibilité exceptionnelle de changer de catégorie jusqu’au 23 septembre 2022 
au vu de l’emploi du temps. 

Relevé d’identité bancaire  ou postal (RIB ou RIP) 

Pour TOUS, 

Veuillez fournir un R.I.B.(Relevé d’Identité Bancaire). 
Le compte sera obligatoirement ouvert au nom du Responsable légal de l’élève. 

Les bourses nationales ou les excédents de remboursements de toutes natures (fonds Social, trop-perçu, …)  
seront obligatoirement réglés par virement Bancaire. 

Pour les élèves boursiers le RIB doit être au même nom que la personne bénéficiant des bourses 
(voir nom sur la notification de bourse) 

EN COURS D’ANNEE : tout changement de compte bancaire doit être signalé de toute urgence à 
l’intendance 

Page 4 sur 4


	Page vierge
	inscription terminale.pdf
	Page vierge


	Dossier remisle: 
	NOM: 
	PRENOMS: 
	Classe: 
	Date et lieu de naissance: 
	Nationalité_2: 
	Tel portable: 
	Email_2: 
	Adresse si différente du responsable: 
	NOM_2: 
	PRENOMS_2: 
	LIEN DE PARENTE: 
	ADRESSE: 
	CODE POSTAL: 
	VILLE: 
	Tel domicile: 
	Tel Travail: 
	Email_3: 
	Profession: 
	Autre  Préciser: 
	NOM_3: 
	PRENOMS_3: 
	LIEN DE PARENTE_2: 
	ADRESSE_2: 
	CODE POSTAL_2: 
	VILLE_2: 
	PAYS: 
	Tel domicile_2: 
	Portable_2: 
	Tel Travail_2: 
	Email_4: 
	ouiassocheck: Off
	Profession_2: 
	Préciser: 
	NOM ET ADRESSE COMPLETE ville et département DU DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE: 
	CLASSE: 
	LVA étudiée: 
	Date_2: 
	Nom Prénom du responsable légal_2: 
	nonassocheck: Off
	enfant a charge: 
	enfchargelycee: 
	nomautrecontact: 
	prenomautrecontact: 
	telautrecontact: 
	portable autrecontact: 
	etabpubliccheck: Off
	etsfr: Off
	etbprive: Off
	etbhorsacad: Off
	etbetEU: Off
	etbetrhorseu: Off
	lvb etudiee: 
	lienac: 
	pays: 
	OUI asso: Off
	non asso: Off
	situation: Off
	autre emploi: Off
	emploi salarie: Off
	non sms: Off
	oui sms: Off
	oui sans emploi: Off
	salarie actif autre: Off
	emploi autre autre: Off
	OUI: Off
	autre sans empoloi: Off
	Portable: 
	Text6: 


