
  
 

FCIL Métier de l’Echafaudeur  

 

RENTREE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

  

 

 

IDENTITE DU STAGIAIRE 

NOM : PRENOM : 

 

SEXE 

Portable de l’élève 

 

Date de naissance Département ou 
pays de naissance : 

 

 

ville Nationalité : 

 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Classe :  

 

Spécialité LV1 LV2(3pro, 2 Gt ; STI) : 

 

Dernier établissement fréquenté : Classe ; 

 

 

LES RESPONSABLES 

L’autorité parentale est exercée par : (cochez la case) 

0. Père et mère 

Conjointement □ 

1. Père seul 

□ 

2. Mère seule 

□ 

3. Tuteur 

□ 

4. Autre 
membre de la 
famille □ 

5. A.S.E. 

□ 

6. Autre cas 
(Précisez  □ 

 

Père et mère 
conjointement □ 

Père 
□ 

Mère 
□ 

Tuteur 
□ 

Autre membre 
de la famille □ 

. A.S.E. 

□ 

. Autre cas 
(Précisez) 

□ 

RESPONSABLE PRINCIPAL (LEGAL 1) 

NOM : PRENOM : 

 

Situation familiale ! Marié :□   Divorcé: □ Veuf : □ Autres (précisez) :□ Lien avec le stagiaire 



Téléphone domicile : Portable : Téléphone travail : Mail : 

 

Adresse : 

 

Code Postale :                                                                  Ville :  

Profession : 

 

Situation actuelle : 

1 Emploi permanent □ ou Emploi temporaire □ 

2. Chômage □ 

3. Retraite ou préretraite □ 

4.Autres (précisez) : 

Entreprise et lieu de travail : 

 

Nombre total d’enfants à charge : 

 

Nombre d’enfants scolarisés en collège ou lycée public : 

DEUXIEME RESPONSABLE (LEGAL2) 

NOM : PRENOM : 

 

Situation familiale ! Marié :□   Divorcé: □ Veuf : □ Autres (précisez) :□ Lien avec le stagiaire 

Téléphone domicile : Portable : Téléphone travail : Mail : 

 

Adresse : 

 

Code Postale :                                                                  Ville :  

Profession : 

 

Situation actuelle : 

1 Emploi permanent □ ou Emploi temporaire □ 

2. Chômage □ 

3. Retraite ou préretraite □ 

4.Autres (précisez) : 

Entreprise et lieu de travail : 

 

Nombre total d’enfants à charge : 

 

Nombre d’enfants scolarisés en collège ou lycée public : 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

ASSURANCE SECURITE SOCIALE 

Société d’assurance et N° de contrat : N° de sécurité sociale de la personne déclarant l’élève sur 
son dossier : 

 



  
 

FCIL Métier de l’Echafaudeur  

 

RENTREE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 
L’élève était-il boursier l’année précédente : OUI   □   NON  □ 

 

AUTRE PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE : 
 

Nom : 
 

Lien avec l’élève : 

Téléphone domicile :  : Téléphone travail : Téléphone travail : 

 

 

Veuillez indiquer les autres enfants vivant au domicile : 

NOM et PRENOM Date de naissance Scolarité ou profession Etablissement scolaire 
ou lieu de travail 

    

    

    

    

    

 

 

 

PHOTOGRAPHIE –VIDEO : Le lycée prend des photographies ou des vidéos des élèves lors des 
activités. Ces documents peuvent être exposés ou mis sur le site du lycée. Autorisez-vous le lycée à : 

Prendre une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) (captation, fixation, 
enregistrement, numérisation) le (la) représentant ? 

OUI     □        NON □ 

Diffuser et publier une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) le représentant à 
l’occasion des activités pédagogiques, entreprises dans le cadre de 
l’établissement et de sa mission d’enseignement, et sur quelque support que ce 
soit. (Journal de l’établissement, presse écrite, site internet du lycée ou de 
l’Inspection Académique, Rectorat de Martinique ou des ministères impliqués 
dans l’action visée par les prises de vues ) ? 

 

 

OUI     □        NON□ 



 

DEMI-PENSION 

L’élève mangera à la cantine : OUI     □        NON   □                 (l’inscription est annuelle et payable en trois fois) 

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Autorisez-vous l’établissement à communiquer vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?  

                                                                                                                                                                                      OUI □  NON   □                  

 

Signature du responsable principal Signature du 2ème responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


