Accusé réception 2019-2020

3éme EA

A remplir par la famille
Dossier à apporter complet pour les 3ème EA
Le lundi 8 juillet (9h- 12h/13h30-17h30) au :

Lycée du Pflixbourg
2 lieu-dit Saint-Gilles
68920 Wintzenheim
NOM et PRENOM de L’ELEVE :

M. ou Mme___________________________________
Adresse : ____________________________________

Classe :……………………………………………………………………
Régime : Int  DP Ext : 
Pièces
jointes

Code postal : __________ Ville __________________
Pièces
reçues

DOSSIER DE L’ELEVE



Dossier d’inscription 3 pages



Attestation d’assurance responsabilité civile au plus tard le jour de la rentrée



Exeat ou Certificat de fin de scolarité (à réclamer à l’établissement d’origine)



(facultatif) Autorisation de prélèvement + RIB (pièce n°2)



Bulletin équipement numérique



Bulletin équipement de protection individuelle



Bulletin d’adhésion ALESA



Bulletin d’adhésion à l’ AS et UNSS



Photocopie carte d’identidé

BOURSES (facultatif)


Relevé d’identité bancaire ou postal du responsable légal



Dossier de bourse : le télécharger sur : http://agriculture.gouv.fr/Bourses-et-aides, bourses
nationales du secondaire ou le réclamer à l’établissement A MODIFIER



Si boursier en 2017-2018, photocopie de la décision d’attribution



TRANSPORTS SCOLAIRES UNIQUEMENT POUR LES ALSACIENS



1/ SNCF : - 2 photos : - pour interne 68  ou 67 

pour ½ pens. 68 ou 67 



2/ BUS : - bus de ligne (hors TRACE) * pour élèves 68 : Avant 31 décembre 2019 :
page d’accueil du site internet du département : https://cartebus68.transports.grandest.fr
* pour élèves 67 : Avant 31 décembre 2019 :
page d’accueil du site internet du département : https://extranet67.vialsace.eu/usager/



3/ ligne TRACE pour élèves 68 
4/ Les élèves issus des autres départements doivent faire les démarches d’abonnement
personnellement

DOSSIER MEDICAL
Dossier sanitaire sous enveloppe fermée:




Fiche d’urgence
Fiche de santé
Certificats de vaccinations ou photocopie des pages du carnet de santé (BCG, DT polio-coq,
Hépatite, ROR):
Eventuellement : - certificat médical signalant à l’infirmière tout problème médical
(allergie, ...) ou handicap
- notification d'aménagement d'examen



Facultatif, AUX PARENTS DE 3ème EA : réservation pour le repas de rentrée + chèque (8€)

L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’A RECEPTION D’UN DOSSIER COMPLET.

Pièces à
fournir

