
Académie de CORSE
RNE Fred SCAMARONI : 7200011Z
Année scolaire : 2022-2023

LYCÉE Fred SCAMARONI
Rue de la 4ème DMM

20600 - BASTIA

Fiche d’inscription (Cette fiche est un formulaire pdf modifiable, vous pouvez la compléter numériquement ou après l’avoir l’imprimée).

Identité de l’élève
Nom : Prénoms : 
Né(e) le : à : 
Nationalité : 
@ courriel : Tel mobile : 
Scolarité de l’année 2022-2023
Formation : Classe: 
LV1 :  (Anglais ou Italien) Option Corse : 
Régime : Externe :     DP :     Interne :  
Scolarité de l’année précédente
Formation : Classe : 
LV1 :  LV2 :  Option1 :  Option2 : 
Établissement : Commune : 
Représentant légal * A contacter en priorité : 
Lien avec l’élève * :  
Nom : Prénom : 
Adresse :

Code postal : Commune:    Pays : 
Tel domicile :   Tel mobile :   Tel travail : 
@ courriel : J’accepte de recevoir des sms : 
J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) :  (voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

Représentant légal * A contacter en priorité : 
Lien avec l’élève * : 
Nom : Prénom : 
Adresse :

Code postal : Commune:    Pays : 
Tel domicile :   Tel mobile :   Tel travail : 
@ courriel : J’accepte de recevoir des sms : 
J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) :  (voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

Autre responsable ou personne à contacter
Lien avec l’élève * : 
Nom : Prénom : 
Tel domicile :   Tel mobile :   Tel travail : 
@ courriel :
Aménagement scolaire
L’élève bénéficie d’un PAP :  L’élève bénéficie d’un PAI : 

* Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les 
actes relatifs à la scolarité de l’élève.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grands-parents), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, 
etc.), tuteur, élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex : beau-parent).
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