Inscription
Lycée Notre
Dame Redon
2021-2022

Nom & Prénom :
Photo
identité
récente

______________________________________

CLASSE DEMANDÉE : ___________________________
Date de naissance : ______________ Lieu de Naissance : ______________ département : __
Classe fréquentée en 2020-2021:

________________________________________

Etablissement + commune en 2020-2021 : ________________________________________
Redoublement(s) :
Régime :

oui 
non 
Si oui, précisez : ______________


Demi-pensionnaire 
Interne

Externe

2nde langue vivante :

Espagnol
Allemand




BOURSES
Déjà boursier :
Demande en cours :
Si oui, notification

oui
oui
oui





non 
non 
non 

(à joindre)

Attention ! tout dossier de bourses doit être demandé à l’établissement d’origine sauf pour
les élèves qui souhaitent entrer en 3ème Prépa-Métiers et les élèves venant d’un établissement
relevant d’un autre ministère (maritime & agricole) ou cas particulier (vie active…). Pour ces
élèves une demande est faite au début du 1er trimestre (les familles seront informées en
temps utile).
Elève à besoins éducatifs particuliers :

oui



non 

Si oui lesquels :
trouble dys

préciser : _______________________________
maladie/handicap

préciser : _______________________________
Merci de joindre tout document attestant d’un trouble dys ou d’un handicap
Aménagements scolaires :
oui 
non 
Si oui lesquels :
Aménagement Examens (AEEC)

PAP

PAI

Merci de joindre tout document attestant d’un aménagement

SITUATION DES RESPONSABLES LEGAUX :







Mariés
Concubinage/PACS
Séparés
Divorcés
Veuf/veuve
Autre

Mode de garde : ____________________________________
Préciser : __________________________________________

Nom & prénom du responsable principal : _____________________________________
(payeur-où réside principalement l’enfant)

Nom & prénom du conjoint :

_____________________________________

 Adresse : _________________________________________________________________
CP : __________

Commune : _________________________________________________
Nombre d’enfants dans le 2nd degré

Nombre d’enfants à charge
 Domicile

_______________________

Mobile Resp P

_______________________

 Pro. Resp P

_______________________

@ courriel

Mobile conjoint _______________________
 Pro. conjoint

_______________________

________________________________________

Profession du responsable principal :

____________________________________________

Profession du conjoint :

____________________________________________

En cas de divorce ou de séparation
Informations sur :
le père 
la mère 
Autorité parentale oui 
non 
MERCI DE JOINDRE LE JUGEMENT DE DIVORCE ou TOUT DOCUMENT ATTESTANT DE LA SEPARATION
ATTENTION ! L’inscription dans un établissement privé exige le consentement écrit des 2 parents séparés
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Profession : ____________________________________________
 Adresse : _________________________________________________________________
CP : __________
Profession :

Commune : _________________________________________________

____________________________________________

 Domicile

_______________________

Mobile

_______________________

@ courriel

________________________________________

 Pro. _______________________

Lycée Professionnel Privé Notre Dame
6 Rue de Vannes BP 20113 35601 REDON cedex
secretariat.ndredon@gmail.com

