
 NOM : 

 PRÉNOM : 

 CLASSE : 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION ANNÉE 2022-2023 
 

Liste des pièces à fournir : 

 

  Un EXEAT délivré par l’ancien établissement. 

 Un justificatif de domicile. 

 Une copie du livret de famille (avec original). 

 Une Photocopie de l’extrait de jugement du divorce (Pour les parents divorcés ou séparés), précisant 

la responsabilité parentale et la résidence principale de l’élève. 

 Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’élève (avec original). 

  3 Photos d’identité (marquer au dos de chacune des photos le nom et la classe de votre enfant).  

  Une photocopie du carnet de vaccination (en l’absence de carnet, fournir un certificat du médecin). 

 Un RIB du représentant légal, responsable financier. 

  Une copie de l’attestation de recensement délivrée par les mairies pour les élèves de 16 ans 

(démarches à effectuer). 

 Une copie de l’attestation d’assurance scolaire. 

  La fiche de renseignements complétée. 

  La fiche d’urgence non confidentielle complétée. 

  Le questionnaire médical complété. 

  La fiche dossier médical numérique ESCULAPE complétée et signée. 

  La fiche intendance complétée et signée. 

  Le document de droit à l’image complété et signé. 

  La fiche maison des lycéens (sur la base de volontariat) complétée et signée. 

  La fiche association sportive (sur la base de volontariat) complétée et signée. 

  La fiche documents à consulter sur le site du lycée complétée et signée. 

* Si vous êtes concerné par : un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), un PPS (Plan Personnalisé de 

Scolarisation) et/ou PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), vous devez fournir: 

  Votre ancien PAP. 

 Un courrier de demande de PAI/PAP avec vos coordonnées à l’attention du chef d’établissement, un 

formulaire spécifique vous sera remis à l’inscription (téléchargeable également sur le site du lycée). 

 Une enveloppe à l’attention du médecin scolaire avec vos coordonnées au dos contenant les bilans 

chiffrés et/ou  médicaux actualisés. 

 La notification d’aménagements d’examens AMEX pour les élèves bénéficiaires. 

 

 
 
 
 

49 TRAVERSE CAPRON - 13012 MARSEILLE  
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PR Blaise Pascal – 49 traverse Capron – 13012 Marseille – Tél. 04 91 18 03 40 –  

INSCRIPTIONS RENTREE 2022 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

1 – Renseignements sur l’élève 

NOM : Date de Naissance : …… / …… / …… 

Prénom : Département de Naissance (en chiffres) : _ _ 

Sexe :   Masculin  Féminin 
 (cocher la case correspondante) 

Lieu de Naissance : 
Arrondissement de la ville : 

Nationalité :  Pays de Naissance : 

 

2 – Inscription au LP Blaise Pascal (Année scolaire 2022-2023) 
Classe :  
 

Redoublant :  OUI    NON  (cocher la case correspondante) 

Option L.V.2 :           Italien                   Espagnol 
Régime :                Externe                  Demi – Pensionnaire      Interne 
 

3 – Etablissement précédent (Année scolaire 2021-2022) 
 
Type Etablissement : (cocher les cases correspondantes) 

 Collège  Lycée  Lycée Pro 

  Public  Privé 

Nom et adresse de l’Etablissement : 
 
 
 
 

Classe ou section suivie :  
 
 

Code Postal                   Ville  
 

Cadre réservé à l’administration          
 

4 – Responsables  
1ER

 RESPONSABLE LÉGAL 

NOM : 
Prénom : 

(cocher la case correspondante) 
  Père   -      Mère   -     Tuteur 

  Autre (précisez) …………………………….. 

Situation : (cocher la case correspondante) 

  Employé  -    Chômeur  -     Retraité 

 Autre (précisez) …………………………….. 
Métier (précisez) …………………………….. (joindre obligatoirement copie quittance de loyer 

ou de téléphone ou d’électricité) 

 
Adresse du responsable légal  1 : 
 
 
 
 
Code Postal :                      Ville :  

Téléphone DOMICILE 
 

… - … - … - … - … 

Téléphone PORTABLE 
 

… - … - … - … - … 

 Accepte l’envoi de SMS 

@ Courriel (MAIL) : 
 
 

 Accepte l’envoi de Mails 
 

2ND
 RESPONSABLE LÉGAL  

NOM : 
Prénom : 

(cocher la case correspondante) 
  Père   -      Mère   -     Tuteur 

 Autre (précisez) …………………………….. 

Situation : (cocher la case correspondante) 

  Employé  -    Chômeur  -     Retraité 

  Autre (précisez) …………………………….. 
Métier (précisez) …………………………….. (joindre obligatoirement copie quittance de loyer ou de 

téléphone ou d’électricité) 

 
Adresse du responsable légal 2 (même si elle est 
identique au responsable légal 1) : 
 
 
 
Code Postal :                      Ville :  

Téléphone DOMICILE 
 

… - … - … - … - … 

Téléphone PORTABLE 
 

… - … - … - … - … 

 Accepte l’envoi de SMS 

@ Courriel (MAIL) 
 
 

 Accepte l’envoi de Mails 



AUTRE(S) PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

NOM : Prénom : Lien de Parenté : 
 
 

Tél. :  

NOM : Prénom : Lien de Parenté : 
 
 

Tél. :  

NOM : Prénom : Lien de Parenté : 
 
 

Tél. :  
 

 
5 – Élève majeur (cocher la case correspondante)   OUI   -    NON 
 

Adresse de l’étudiant : (si différente de celle du 
responsable légal) 
 
 
 
 
 
Code Postal :                      Ville :  

 
Téléphone Domicile :  
(si différent de celui du responsable légal) 
 

 
Téléphone Portable : 
(si différent de celui du responsable légal) 

 
6 – Situation Familiale du responsable légal 
 

Nombre d’enfant(s) à charge dans le 2nd degré y 
compris l’élève entrant : 
 ………… 

Nombre total d’enfant(s) à charge y compris l’élève 
entrant : 
 ……… 

 

FRATRIE (Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs 
 

Nom et prénom  Age  établissement scolaire ou situation professionnelle  

   

   

   

   

   

   

 
7 – Élève Boursier  
(Cocher la case correspondante)    

 OUI  (Joindre un RIB)     NON    
 
8 – Validation de l’ASSR 2  
(Cocher la case correspondante)      

 OUI       NON   (dans ce cas une session sera organisée) 
 
9 – Élève relevant d’un dispositif spécifique :  
(Cocher la case correspondante) 
 OUI  (prendre rendez-vous auprès de Mme Mansanti Proviseure Adjointe)     
 NON    
 

 PAI    PAP   PPS                             AMEX 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 Fiche traitée par le secrétariat 

 



LYCÉE PROFESSIONNEL BLAISE PASCAL      Année scolaire 2022 / 2023 

 

FICHE D’URGENCE NON CONFIDENTIELLE 

 

Nom : ………………………………………………………    Prénom : …………………………………………….  Sexe : ………………………   

    

Classe : …………………………                        Date de naissance : ………………………………………………………………. 

□ Externe       □ Demi-pensionnaire  □ Interne 

Nom, prénom, Tel et adresse du 

père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom, Tel et adresse de la 

mère : ...........................................................................................……………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom du responsable légal (pour les élèves mineurs) : ....................................…………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, qualité et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir 

rapidement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services des secours d’urgence 

vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut 

sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.  

 

Si votre enfant présente une pathologie telle que : le diabète, l’asthme, l’épilepsie, une allergie 

(alimentaire et/ou médicamenteuse) ou tout autre problème de santé que vous jugerez utile de nous 

communiquer dans le cadre de la scolarité de votre enfant (traitement en cours, précautions particulières 

à prendre…), nous vous invitons à transmettre ces informations confidentielles, sous enveloppe fermée 

avec le nom de votre enfant, à l’attention de l’infirmière de l’établissement et la remettre lors de 

l’inscription de votre enfant. 

Ces informations confidentielles sont susceptibles d’être transmises en cas de nécessité aux services de 

secours. 

Suivi particulier dans le cadre d’un : 

PAI (Projet d’Accueil Individualisé)       □ oui  □ non   

PPS (Projet Personnalisé de scolarisation, en lien avec la MDPH)   □ oui  □ non 

PAP (Plan d’accompagnement Personnalisé)     □ oui  □ non   

 

Votre enfant a-t-il bénéficié d’aménagements d’examens : 

Au Diplôme National du Brevet :       □ oui  □ non 

   
Vaccinations : 

 

Joindre à cette fiche la photocopie de la vaccination antidiphtérique, antitétanique, anti poliomyélite (DTP) du 

carnet de santé ou fournir une attestation médicale. 

 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à ………………………………………………………, Le …………………………………………………… 

 

Signature du représentant légal                                            Signature de l’élève si majeur 

 

 

 

 



Année scolaire   2022-2023

Service médical en faveur des élèves
Questionnaire médical à remplir par les parents

Votre  enfant,  dans  le  cadre  de  sa  formation  professionnelle,  aura  à  effectuer  des  travaux  dits  « réglementés »  (utilisation  de  machines
dangereuses, utilisation de produits dangereux…)
Etant mineur, il doit obtenir  une  dérogation pour ces travaux qui sont normalement interdits aux jeunes de moins de 18 ans (articles  L.4153-9,
D.4153-15 à D.4153-37 du code du travail). L’avis d’aptitude du médecin de l’éducation nationale est obligatoire.
A cet effet, il vous est demandé de remplir le questionnaire ci-dessous, destiné au médecin en charge d’examiner votre enfant.
Vos réponses sont strictement confidentielles, soumises au secret médical.
Vous mettrez ce document complet  sous enveloppe cachetée libellée à l’attention du médecin de l’éducation nationale, afin qu’elle soit remise à
l’infirmière de l’établissement scolaire (ou, à défaut, au professeur principal)

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………… Classe : ……………………………………………..
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

Le père est-il en bonne santé ? : oui  o     non  o Profession : ………………………………………………………………….…...
La mère est-elle en bonne santé ? : oui  o     non  o Profession :  …………………………………………………………….
…………
Nombre de frères et sœurs :   ….………..

Nom  et  coordonnées  du  médecin  traitant :  …………………………………………………………………………………………………….
………..

1 maladies présentées antérieurement par votre enfant     :

è a-t-il déjà fait des convulsions ? oui  o     non  o     
     si oui, à quel âge ? ……………………………

èa-t-il eu d’autres maladies neurologiques ? oui  o     non  o
     s’agissait-il d’une méningite ? oui  o     non  o

èa-t-il eu des maladies respiratoires ou allergiques ? oui  o     non  o
     précisez :............................................…………………………………………………………………………………………………….………….

è a-t-il fait des otites à répétition ? oui  o     non  o

èa-t-il eu des problèmes de hanche ou de dos ?  oui  o     non  o

èautres maladies importantes :  

A-t-il eu des accidents ? oui  o     non  o
    précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......

A-t-il été hospitalisé, voire opéré, … ? oui  o     non  o
   précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2 vaccinations     :
Il est rappelé que l’autorisation de travail sur machines dangereuses est conditionnée par une situation vaccinale à jour au regard
des obligations prévues par la Loi. 

3 état de santé actuel de votre enfant     :

èa-t-il  souvent des rhumes, sinusites, angines, bronchites, otites ?  oui o       non o

èactuellement  présente-t-il d’autres troubles ? (soulignez et précisez)
 asthme :

………………………………………………………………………………………………………………....................................
.............................................................................................................………………………………………………………..

 eczéma, allergie, urticaire : 
……………………………………………………………………………………….....................................................................
..............................................................................................................………………………………………………………..



 pertes de connaissance, malaises :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 problèmes de  dos ou d’articulations  : 
………………………………………………………………………………………....................................................................
...........................................................................................................................................................................................

 maux de tête : 
..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...………………………………………… …………………………………………………..……

 problèmes de vue ou de fatigue oculaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…

èest-il souvent absent ? oui  o     non  o

èest-il suivi par un médecin, un  psychologue, un psychiatre ? oui  o     non  o

èsuit-il un  traitement ? oui  o     non  o 

Précisez :……………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..

èvotre enfant est-il intéressé par un métier ? oui  o     non  o

Précisez : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

èavez-vous autre chose à signaler ? : (par exemple : caractère, comportement, vie familiale,…)

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...
……….

Le jour de la visite médicale, nous vous demandons de confier à votre enfant son carnet 
de santé et copie de tous documents utiles en votre possession (comptes rendus récents de 
radiographie, d’examen biologique, rapports médicaux, etc…)

Si vous le souhaitez, le médecin de l’éducation nationale peut vous recevoir sur rendez-vous. Prenez contact à cet effet 
avec le secrétariat ou l’infirmerie de l’établissement  scolaire.

4 information importante     :

La  consommation  de  produits  psycho  actifs  (alcool,  cannabis,  autres  drogues)  et  de
certains  médicaments  peut  avoir  des  conséquences  en cas  d’utilisation  de  machines
dangereuses ou de conduites d’engins. 

Elle peut entraîner une inaptitude à la poursuite de la formation professionnelle dispensée
pendant le temps nécessaire.

Je déclare avoir pris connaissance de l’information ci-dessus.

A………………………………….le……………..............

Signature de l’élève :                                                               Signature des parents :



Ministère de l’éducation nationale juillet 2018 

 

 

 
 

Document à fournir aux familles dès la rentrée en grande section ou lors de toute ouverture de dossier 

puis à scanner dans Esculape avant de le rendre aux signataires 

Dossier médical numérique ESCULAPE 
Accès et transmissions des données 

 

Description d’Esculape 
Esculape permet la saisie des éléments recueillis lors des visites médicales de votre enfant en milieu scolaire, dans 
un dossier numérique protégé, pour organiser un suivi efficace de sa santé et favoriser son bien-être et sa réussite 
scolaire. Auparavant ces éléments étaient consignés dans un dossier papier. 
Sous la responsabilité du médecin, les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. 

Les données recueillies concernent notamment les vaccinations, l’examen staturo-pondéral avec calcul de l'IMC, le 
bilan sensoriel : vue et audition, l’examen clinique, le bilan du langage, le bilan du développement de l'enfant, ou 
tout autre élément utile concernant sa santé, ainsi que les données d’état civil et de scolarité. 
Les  conclusions  de  ces  bilans  médicaux  incluant,  le  cas  échéant,  des  recommandations, des  conseils  ou  des 
demandes d'investigations complémentaires ainsi que, si besoin, la remise d'un courrier à l'attention du médecin 
traitant, vous seront transmises. Le médecin veille également au respect de la confidentialité de cette transmission. 
Une fois anonymisées, les données de santé peuvent être utilisées à des fins d'études épidémiologiques. 

Accord CNIL et exercice de vos droits 
Application informatique hautement sécurisée pour le suivi de la santé de l’élève, Esculape est accessible aux 
médecins de l'éducation nationale ayant en charge votre enfant. Cette application du ministère de l’éducation 

nationale a reçu en date du 16 octobre 2017 l’accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

(CNIL) sous le numéro de déclaration 1980013 v 1. 
Les droits d'accès et de rectification des données par l’élève, ses parents ou ses responsables légaux à l'égard du 
traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exercent 
soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du médecin de l'éducation nationale ou de 
l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. 

Conservation et transmission des données 
Conformément à la loi, ce dossier est conservé, actuellement jusqu’aux 28 ans révolus des personnes, dans les 
systèmes d’information du ministère de l’éducation nationale. Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 
1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité 
parentale et conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, vous pouvez obtenir communication de ces informations sur demande écrite auprès du médecin 
de l’éducation nationale conseiller technique départemental.  
 
De plus, cette loi et le décret n°2016-994 du 20 juillet 2016, disposent que toute transmission de données 
médicales d’un médecin à un autre professionnel de santé doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Cette 
disposition ne concerne pas la transmission entre médecins de l’éducation nationale d’une même académie. 

Autorisation de transmission : 
Sans  opposition  écrite de  votre  part,  les  données  nécessaires au  suivi  médical de  votre enfant  pourront  être transmises 
aux professionnels de santé qui auront à le prendre en charge. A tout moment vous pourrez modifier votre décision. 

 J’accepte 

 Je refuse 
que  les  données  nécessaires  au  suivi  médical  de  mon  enfant  puissent  être  transmises aux 
professionnels de santé qui auront à le prendre en charge 

Lu et approuvé par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(Nom du ou des titulaire-s de l’autorité parentale) 

Nom de l’élève :   …………………………………………………………………………………………………………………… Classe : 

Date : Signature(s) : 





 

Droit à l’image 
et enregistrement sonore (voix) 

 
 
 
 
 
 
 

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre de la gestion 

administrative (trombinoscope…) et des autres usages internes à l’établissement (pas de publication sur l’internet, sauf si les 

images ne permettent pas d’identifier les élèves) 

 
 
Je soussigné(e), (NOM et Prénom)  .............................................................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  ....................................................................................................  

Élève en classe de       .................................... 

 
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, l’établissement s’engage à ce que la publication et 
la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à sa vie privée, à sa 
dignité et à sa réputation. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’élève ou son/ses 
représentant(s) légal/légaux dispose(ent) d’un libre accès aux photos concernant la personne mineure et a le droit de demander 
à tout moment le retrait de celles-ci*. 
 
Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour la gestion administrative du dossier de mon enfant, pour les activités 
scolaires internes à l’établissement, sauf si les images ou les enregistrements sonores ne permettent pas de l’identifier. 
 
 
Fait à  ......................................................   Le …../…../………. 
 
Signature(s)   du/des responsables légaux ou de l’élève majeur  
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord ») 
 
 
 
 
Consentement de l’élève mineur : 
« Le projet m’a été expliqué et j’ai compris pourquoi mon image sera utilisée et qui pourra la voir. » 
 
Signature de l’élève mineur :  
 
 
 
 
 
 

 
* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de rectification , de modification et 
de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser au chef d’établissement ou par mail au délégué 
à la protection des données de l’académie : dpd@ac-aix-marseille.fr 
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans réponse 
dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil pour contester la diffusion de votre image. 
 

Autorise Finalité/support Durée Étendue de la diffusion 

 OUI  
 NON 

Gestion administrative 
Logiciel de vie scolaire 

Année scolaire 
Personnels administratifs, équipe pédagogique, vie 
scolaire  

 OUI 
 NON 

Usages internes 
Réseau interne de 
l’établissement /ENT 

Année scolaire 
Personnels administratifs, équipe pédagogique, vie 
scolaire, élèves de l’établissement 



 

                                             220121021-20222022-2023 

La maison des lycéens (MDL) 

 

La maison des lycéens est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901 relative 

aux associations. Elle fédère les initiatives portées par les lycéens de l’établissement au 

service de l’intérêt collectif et aide au développement de la vie au lycée.  



Les ressources financières de la MDL sont essentiellement les adhésions volontaires de 

chaque famille sous forme de cotisation.  

Pour l’année scolaire 2022-2023 la cotisation est fixée à 10 euros. Si vous le souhaitez 

merci d’établir votre chèque et de le libeller à l’ordre de la MDL du lycée Blaise Pascal.  

Merci de votre participation. 

 

 

COUPON REPONSE 2022-2023 

 

Nom : ………………………………                                                Prénom : …………………... 

 

Classe : ………….. 

 

Adhère volontairement à la MDL du LP Blaise Pascal. Je joins à ce coupon le montant de 10 

euros représentant mon adhésion (chèque à établir à l’ordre de la maison des lycéens du LP 

Blaise Pascal).  



 

 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE BLAISE PASCAL 

 

 L’association Sportive organise des activités physiques dans le cadre du Lycée afin de 

compléter ou pratiquer un ou des sports de votre choix. 

Ces activités se déroulent tout au long de l’année scolaire et sont encadrées pas les professeurs tous 

les midis de 12h15 à 13h10, avec la possibilité d’apporter son déjeuner à la salle. 

L’équipe d’EPS vous propose toutes les activités que l’on peut pratiquer dans l’enceinte du lycée : 

Basket, Volley, Hand, Foot, Tennis de Table, Escalade, Musculation, Danse, Boxe, Pétanque et PPG.. 

Il sera également proposé des compétitions en tournoi interne, en tournoi inter-lycées ainsi que 

l’engagement en compétition UNSS selon les disciplines choisies. 

 

 

NOM : PRÉNOM :  

CLASSE : DATE DE NAISSANCE : 

 

 

Déclare adhérer volontairement à l’A.S du lycée Blaise Pascal et joins un chèque de 5 euros, à l’ordre 

de l’Association Sportive du lycée, représentant une pré-inscription ou un chèque de 20 euros afin 

d’être licencié pour toute l’année scolaire, avec une priorité de passage à la cantine tous les midis. 



Documents à consulter sur le site du Lycée 
et à signer ci-dessous. 
 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des documents suivants sur le site du lycée 
(https://www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr/spip/) 
- Le Règlement Intérieur de l’établissement 
- La charte informatique 
- Le Règlement de la demi-pension 

 

Le Règlement Intérieur de l’établissement 

Je soussigné(e), (NOM et Prénom)  ..........................................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  .....................................................................  

Élève en classe de        ............................  

Atteste avoir lu et approuvé le Règlement intérieur disponible sur le site du lycée. 

Fait à  ............................................   Le …../…../………. 

 
 
 
 
 
 
 

La charte informatique 

Je soussigné(e), (NOM et Prénom)  ..........................................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  .....................................................................  

Élève en classe de        ............................  

Atteste avoir lu et approuvé la charte informatique disponible sur le site du lycée. 

Fait à  ............................................   Le …../…../………. 

 

 
 
 
 
 
 

Le Règlement de la demi-pension 

Je soussigné(e), (NOM et Prénom)  ..........................................................................................................  

Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)  .....................................................................  

Élève en classe de        ............................  

Atteste avoir lu et approuvé le Règlement de la demi-pension disponible sur le site du lycée. 

Fait à  ............................................    Le …../…../………. 

 

 

 

Signature de l’élève mineur :  
(Précédée  de la mention « lu et approuvé») 

 

Signature(s)   du/des responsables légaux ou de l’élève majeur  
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé») 

 

Signature de l’élève mineur :  
(Précédée  de la mention « lu et approuvé») 

 

Signature(s)   du/des responsables légaux ou de l’élève majeur  
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé») 

 

Signature de l’élève mineur :  
(Précédée  de la mention « lu et approuvé») 

 

Signature(s)   du/des responsables légaux ou de l’élève majeur  
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé») 

 

https://www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr/spip/

