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Lycée 

Tél. 05 58 58 12 34 
 
 

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER
AU PLUS TARD 

 
 
                                                                                                                             
 
 

 IDENTITÉ DE l’

Nom :   ................................................................
Né(e)le :  .............................................................
Nationalité :  ........................................................
Sexe :                              � Masculin                 
Adresse étudiant :  ................................
Portable étudiant :  ................................
 

Adresse parents :  ................................
Tél parents :  ................................
Régime demandé :            � Externe                   

SCOLARIT
Établissement :  ................................
Classe : ……………………………………………
LV1 :………………………………………………  LV2

LV1 (uniquement Anglais pour les MS
LV2 facultative (Anglais /Espagnol uniquement pour les BTS du tertiaire)

� Management Commercial Opérationnel

� Gestion de la PME 

� Maintenance des Systèmes 

� Métiers de l’Eau 

� Métiers des Services à l’Environnement

� Systèmes Numériques  � Option Informatique et Réseaux
                                         � Option Electronique et 

 

Je m’engage dans le cadre de mon parcours étudiant
- A suivre tous les cours 
- A être présent à toutes les activités (contrôles, devoirs, stages en entrepris

organisées dans le cadre de mon cursus étudiant

Toute absence devra être justifiée de la façon suivante
� Absence prévisible : demande d’autorisation préalable obligatoire au Conseiller 
Principal d’Education avec justificatif (convocation pour examen, certificat de 
l’Entreprise pour un rendez
� Absence pour raison de santé
remettre au Conseiller Principal d’Education.

 

Date :……………………. 
Signature de l’étudiant                                 

INSCRIPTION AU LYCÉE DE BORDA

Ministère de l’Education nationale 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020

Lycée Polyvalent de Borda – B.P. 3453 –  40107 DAX Cedex 
Tél. 05 58 58 12 34 – Télécopie : 05 58 58 12 35 email : ce.0400007r@ac-bordeaux.fr

ATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER : 
AU PLUS TARD LE 15 JUIN 2020  

 

                                                                                                                               

DE l’ÉTUDIANT (A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT)

................................  Prénom :  ................................
.............................  Lieu de naissance : ................................

........................                     
Masculin                     � Féminin      

................................................................................................
.................................             @ Étudiant :  ................................

................................................................................................
.....................................................  @ Parents :  ................................

Externe                      � Demi-pensionnaire               
SCOLARITÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 2019-2020 

................................................................................................
: …………………………………………… 

………………………………………………  LV2 :………………………………………………. 
LANGUES VIVANTES 

(uniquement Anglais pour les MS-SN-EAU-MSE) :  ................................................................
/Espagnol uniquement pour les BTS du tertiaire) :  ................................

BTS 

Opérationnel 

Métiers des Services à l’Environnement 

ption Informatique et Réseaux 
n Electronique et Communications 

Je m’engage dans le cadre de mon parcours étudiant : 

tre présent à toutes les activités (contrôles, devoirs, stages en entrepris
organisées dans le cadre de mon cursus étudiant. 

absence devra être justifiée de la façon suivante : 
: demande d’autorisation préalable obligatoire au Conseiller 

Principal d’Education avec justificatif (convocation pour examen, certificat de 
l’Entreprise pour un rendez-vous, etc …). 

Absence pour raison de santé : justificatif à fournir au retour en classe et à 
remettre au Conseiller Principal d’Education. 

                                                      Signature des représentant

 

INSCRIPTION AU LYCÉE DE BORDA 
2ème Année de BTS 
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OBLIGATOIREMENT) 

........................................................  
..........................................                   

....................................................  
................................................  

.....................................................  
..................................................  

          

............................................................  

 

.....................................  
.......................................  

tre présent à toutes les activités (contrôles, devoirs, stages en entreprise …) 

: demande d’autorisation préalable obligatoire au Conseiller 
Principal d’Education avec justificatif (convocation pour examen, certificat de 

: justificatif à fournir au retour en classe et à 

représentants légaux 



M
 
 

 

 
Lycée 

Tél. 05 58 58 12 34 
 
 

 

 
 
 

 
Représentant légal

Qui paie les frais scolaires
 

 
Nom :  ..............................................................
 
Prénom : ..........................................................
 
Adresse : ..........................................................
 ................................................................
 
Code Postal – Ville : ................................
 
Tél fixe : ...........................................................
Tél travail :  ................................
Tél portable : ................................
Email :  .............................................................

 
Accepte le sms  ���� OUI 
Autorisez-vous la communication de vos 
coordonnées aux associations de parents 
d’élèves ?  ���� OUI 
           
 
Profession :  ................................
Si chômage ou retraite, préciser la profession 
antérieure :  ................................
 

PERSONNE A CONTACTER EN PRIORITE

�  
 
 

 
 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN 2

SECRÉTARIAT DES PROVISEURS ADJOINTS

 
 

Ministère de l’Education nationale 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020

Lycée Polyvalent de Borda – B.P. 3453 –  40107 DAX Cedex 
Tél. 05 58 58 12 34 – Télécopie : 05 58 58 12 35 email : ce.0400007r@ac-bordeaux.fr

 
RESPONSABLES 

 

Représentant légal 
Qui paie les frais scolaires 

Représentant légal
Qui ne paie pas les frais scolaires

..............................  

..........................  

..........................  
.........................................  

.........................................  

...........................  
.....................................................  

...................................................  
.............................  

 
Nom : ................................
 
Prénom :  ................................
 
Adresse :  ................................
 ................................................................
 
Code Postal – Ville : ................................
 
Tél fixe : ................................
Tél travail : ................................
Tél portable :  ................................
Email :  ................................
 

 ���� NON 
vous la communication de vos 

coordonnées aux associations de parents 
 ���� NON          

 
Accepte le sms  ���� OUI 
Autorisez-vous la communication de vos 
coordonnées aux associations de parents 
d’élèves ?  ���� OUI 
 

.....................................................  
Si chômage ou retraite, préciser la profession 

.....................................................  

 
Profession :  ................................
Si chômage ou retraite, préciser la profession 
antérieure :  ................................

 
 

PERSONNE A CONTACTER EN PRIORITE 
 

�

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN 2ème ANNÉE EST A RETOURNER 
A MME CLARISSE ARNAUD 

TARIAT DES PROVISEURS ADJOINTS 
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Représentant légal 
Qui ne paie pas les frais scolaires 

...............................................................  

.........................................................  

.........................................................  
.........................................  

........................................  

...........................................................  
......................................................  

..................................................  
.............................................................  

 ���� NON 
vous la communication de vos 

coordonnées aux associations de parents 
 ���� NON          

.....................................................  
Si chômage ou retraite, préciser la profession 

.....................................................  

� 

E EST A RETOURNER  



M
 
 

 

 
Lycée 

Tél. 05 58 58 12 34 
 
 

 
 

 
 
Je soussigné (e) : 

 Nom ..........................................   Prénom ..................................
 
 Entrant en classe de ……………………………………………
 
Déclare avoir pris connaissance sur le site du lycée (
 - du règlement intérieur de l’Etablissement  
 - de la charte informatique 
 - informations concernant la sécurité
 - du règlement des plateaux techniques et des laboratoires  (1)
 - des consignes particulières relatives à 
  

     
 
 
 
 
 
1) concerne les étudiants suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de  laboratoire
2) concerne les étudiants demi-pensionnaires

 
 
 

Je soussigné (e) : 

 Nom ..........................................   Prénom ..................................
 
 Responsable légal de l’étudiant
 
 Nom .........................................    Prénom ..................................
 
Déclare avoir pris connaissance sur le site du lycée (
 - du règlement intérieur de l’Etablissement  
 - de la charte informatique 
 - informations concernant la sécurité
 - du droit à l’image et du contrôle au self 
 - du règlement des plateaux techniques et des laboratoires  (1)
 - des consignes particulières relatives à la demi
 
 
Déclare autoriser mon enfant à utiliser le système Biométrique pour l’accès au se
(Mémorisation du contour de la main)
 

 
 
 
 
 
1) concerne les étudiants suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de laboratoire
2) concerne les étudiants demi-pensionnaires 

Ministère de l’Education nationale 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020

Lycée Polyvalent de Borda – B.P. 3453 –  40107 DAX Cedex 
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ACCUSÉ  DE  RÉCEPTION 
 

 
Nom ..........................................   Prénom .................................. 

Entrant en classe de …………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance sur le site du lycée (https://lycéedebordadax.org/) : 
du règlement intérieur de l’Etablissement   

 
informations concernant la sécurité 
du règlement des plateaux techniques et des laboratoires  (1) 
des consignes particulières relatives à la demi-pension (2) 

Date et Signature de l’étudiant
 

suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de  laboratoire
pensionnaires 

ACCUSÉ  DE  RÉCEPTION 

 
Nom ..........................................   Prénom .................................. 

Responsable légal de l’étudiant : 

Nom .........................................    Prénom .................................. 

pris connaissance sur le site du lycée (https://lycéedebordadax.org/) : 
du règlement intérieur de l’Etablissement   

 
informations concernant la sécurité 
du droit à l’image et du contrôle au self  
du règlement des plateaux techniques et des laboratoires  (1) 
des consignes particulières relatives à la demi-pension (2) 

Déclare autoriser mon enfant à utiliser le système Biométrique pour l’accès au self  
(Mémorisation du contour de la main)  

 Date et Signature des responsables légaux

suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de laboratoire
pensionnaires  
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Signature de l’étudiant    

suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de  laboratoire 

 

Signature des responsables légaux, 

suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de laboratoire 


