
 

 

 
 

Contact : ligne téléphonique directe de la Vie scolaire : 04 90 35 35 73 
Mail : cperevoul@gmail.com                     site internet du lycée : www.lycee-valréas.net 

 

Fiche d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021  
A remplir et nous retourner 

 

Nom de l’élève :          
        Classe envisagée en 2020-2021 : 
Prénom :  
 
No de téléphone personnel de l’élève :    et adresse mail  : 
No de téléphone des responsables légaux :    et adresse mail  : 
 
La famille dispose-t-elle d’une connexion internet :    Oui □               Non     □ 
La famille dispose -t-elle d’un ordinateur :      Oui □   Non     □ 
 
Régime souhaité   INTERNE □  DEMI-PENSIONNAIRE □  EXTERNE □ 

Dossier élève « vie scolaire » 
Vous voudrez bien renseigner la présente fiche « inscription »  □  

ainsi que la fiche « secrétariat »    

A tous ces documents habituels s’ajoute notre enquête sur la période de confinement.   

pour compléter le dossier 
Documents à fournir     documents à remplir et paiements 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois         □  Dossier « infirmerie » 

Photocopie du livret de famille                             Fiche urgence infirmerie remplie et signée 
Photocopie de la carte d’identité                           □  Copie du carnet de vaccination (p92-93)  
Le cas échéant      lettre du directeur, 

Photocopie du jugement de divorce                       questionnaires A et B sous enveloppe.      

       Dossier élève « activité »   

Document de recensement en Mairie ou    la MdL « maison des lycéens » : 10 euros   
de la Journée d’Appel si déjà effectuée    □  Inscription à l’association sportive :  à la rentrée 
         

Attestation d’Assurance 2020/2021             □              Dossier « intendance » 

       la carte de self : 5 euros 
4  Photos d’identité, récentes   □  remplir le formulaire d’inscription « intendance »  

RIB au nom des responsables financiers  
Si vous optez pour le régime Internat   chèque demi-pension : …………………………..   □ 
1- Fiche d’inscription à l’Internat    □   ou 
a) ordinaire ou     □  chèque internat : ……………………………………    □ 
b) interne une nuit    □   Eventuellement : échéancier de paiement    □                                                                                                        

2- Fiche du Correspondant Internat    Eventuellement : mandat de prélèvement     

       
documents disponibles, sur le site internet du lycée et sur Atrium renseignés au fur et à mesure de l’actualité.  

Tarifs de la demi-pension et de l’internat, modalités de paiement ; règlement intérieur, dans son intégralité et 
la liste du matériel et des  fournitures pédagogiques, section par section. 

Attention : l’inscription au lycée Revoul vaut acceptation du règlement intérieur 
dans son intégralité ainsi que des Chartes annexes. 
   
Signature(s) du/des responsable(s) légal/légaux    Date : 
Et/ou de l’élève majeur (dans ce cas, signer le contrat élève majeur » 

Lycée des Métiers et UFA Ferdinand REVOUL 

Route de Nyons - BP 98 - 84601 VALRÉAS 

 Tél : 04.90.35.03.68 Fax : 04.90.35.58.45 

www.lycee-valreas.net  
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