Pièces à fournir
 La présente fiche A3 dûment complétée
 Le certificat de fin de scolarité (EXEAT) à demander à l’établissement
d’origine
 En cas de demande d’internat : La fiche « Demande d’Inscription à
l’Internat »
 La photocopie du Livret de Famille (mariage + enfants(s)) et le cas
échéant, photocopie du Jugement de Divorce
 1 photo d’identité récente (marquer au dos les noms et prénoms)
 La fiche « URGENCE » pour l’infirmerie
 La demande de dossiers médicaux
 Le carnet de santé : photocopie des dates de vaccinations
 Le questionnaire médical à compléter, à signer par les parents et à
remettre sous pli confidentiel à l’attention du médecin scolaire.
 Attestation d’assurance en responsabilité civile obligatoire dans le cadre
des Périodes de Formation en entreprise (PFMP)
 La cotisation volontaire à la Maison du Lycéen dont le montant est fixé à 8
euros (chèque libellé à l’ordre de la MDL du lycée Borde Basse)
 La cotisation volontaire de l’Association Sportive dont le montant est fixé à
6 euros (chèque libellé à l’ordre de l’A.S du lycée Borde Basse)
Pour les élèves BOURSIERS :
 La Notification de Bourse ou accusé de réception de la demande de
Bourse
 Un RIB (Relevé d’identité Bancaire) au nom du demandeur
______________________________________________________________
Carte jeune : La demande de la carte jeune via le site www.larégion.fr doit être
faite avant l’inscription. Si vous avez des difficultés à constituer la carte jeune,
vous pouvez vous présenter le jour de l’inscription muni d’un RIB, de l’avis
d’imposition N ou N-1 et du livret de famille.
ATTENTION :
- L’inscription à l’internat sera fonction des places disponibles (cf. fiche d’inscription
ou de réinscription). Les élèves les plus éloignés sont prioritaires.
- Tous les renseignements concernant la restauration et l’internat peuvent être
consultés sur l’ENT ou communiqués par le lycée sur demande.
- Merci de nous signaler tout changement concernant vos données (adresse, mail,
téléphone…) intervenu en cours d’année scolaire.

 3ème PREPA METIERS
 2de B.I.T.
 1ère MELEC
 Tale M.E.I.
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