
                              INSCRIPTION □         RÉINSCRIPTION □ 
En classe de :

CPGE TSI : 1ère année □   2ème année □      /    STS CIRA : 1ère année □     2ème année □ 

Nom : ……………………………………………….. Prénoms : (ordre état civil)
……………………………………………...….
Sexe : M  /  F  (entourer)       Date et lieu de naissance :  ……/……/……  à ……………….
…………………………………
Téléphone étudiant(e) : 069……………………….  Adresse e-mail étudiant(e) :  .
…………………………………………..
Classe suivie en 2020/2021 : ……..…………………………………………..
.

Responsable légal financier (si différent de l’étudiant(e)) :                   
Nom :  ………………………………………………….   Prénom :
………………………………………………………………….
Tél. 0262 ……………………….. Tél. au Travail :…………………………………………  069 ……………….
………………..

accepte SMS : oui  □    non  □ Adresse e-mail :  
……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………..
Code postal : …………………………………..    Ville : 
……………………………………………………………………………

Autre responsable légal (ou autre contact) :                   
Nom :  ………………………………………………….   Prénom :
………………………………………………………………….
Tél. 0262 ……………………….. Tél. au Travail :…………………………………………  069 ……………….
………………..

accepte SMS : oui □     non  □ Adresse e-mail :  
……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………..
Code postal : …………………………………..    Ville : 
……………………………………………………………………………

Adresse personnelle de l’étudiant(e) (si différente de celle des responsables légaux) :         
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………..
Code postal : …………………………………..    Ville : 
……………………………………………………………………………

□  Boursier    □  Non boursier          /         □  Externe  □  Demi-pensionnaire   □  Interne

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (1)

CPGE TSI / STS CIRA



                          

Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l’établissement. En particulier, la participation irrégulière 
aux cours, les absences non justifiées peuvent entraîner le renvoi définitif en cours d'année.

Le doublement n’est pas un droit. En cas d’insuffisance de travail et de résultats, le renvoi est prononcé en fin 
d’année scolaire.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………
m'engage à suivre régulièrement tous les cours inscrits à mon emploi du temps et à respecter le
règlement intérieur du lycée Bouvet (règlement intérieur, charte informatique, charte de la laïcité)(2).

A Saint - Benoît le ………/………/………                    L’étudiant(e) :    

(1)  Mentions relatives à la protection des données personnelles (RGPD) disponibles sur le site du lycée : http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr/
(2)  Documents également disponibles sur le site du lycée Bouvet

PIÈCES À FOURNIR  (1)

VIE SCOLAIRE     :   

Cette fiche d’inscription dûment complétée et signée
4 photos d’identité récentes (carte entrée/sortie de l’établissement / trombinoscope / dossier de l’élève / carte de 
        demi-pension le cas échéant) - indiquez nom et prénom au dos de chacune – à remettre à la rentrée d’août si 
inscription en ligne
Pour les étudiants relevant d'un service social : justificatif de placement
Copie du relevé de notes au baccalauréat
Notification du CROUS d'octroi de bourse nationale 2021- 2022

Si 1  ère   inscription au lycée Bouvet   :
Copie lisible de toutes les pages remplies du livret de famille
Le cas échéant, et selon les cas : copie du jugement de divorce ou justificatif de droit de garde

INFIRMERIE     :  

Copie du carnet de vaccinations à jour, ou certificat médical précisant le nom, le prénom, la date de 
        naissance et la classe de l’élève, attestant la validité des vaccinations obligatoires
Fiche infirmerie complétée et signée

INTENDANCE     :  

Fiche intendance complétée et signée
Relevé d’identité bancaire au nom du responsable légal financier

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS  

DATE ETUDIANTS CONCERNÉS HORAIRE

Jeudi 24 juin
STS 2ème année

 Inscription en ligne sur le site web du lycée
CPGE 2ème année

Mercredi 7 juillet
STS 1ère année Inscription sur place de 8h - 9h30

CPGE 1ère année Inscription sur place de 9h30 - 12h

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL BOUVET
76 rue Joseph Hubert, 97470 Saint Benoît | Tél : 0262 50.82.00 | Fax : 0262 50.82.07 | http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr/
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