
Ministère de l’Education nationale
 
 

 

       Lycée Polyvalent 
Tél. 05 58 58 12 34 

 

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER

TOUT  ELEVE  NON  INSC
ATTRIBUEE  A  UN  AUTRE  ELEVE

 

 

IDENTITE DE l’ELEVE
 

Nom : ………………………………….                    
Né(e)le  :…………………….                   
Nationalité :…………………. 
Sexe :                              � Masculin                  
Portable :………………………………                    
Adresse : ................................................................
Boursier :                         � National                 
Régime demandé :            � Externe   
 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE
 

Etablissement : ...............................................................................................
Classe : …………… 
LV1 :………………………………………….  LV2
 

                                                       
 
Spécialité : � M.C.V. : Métiers du Commerce et de la Vente

o Option A : Animation et gestion de l’espace commercial

o Option B : Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale
 � G.A.T.L. : Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique
 � M.EL.E.C. : Métiers de l’électricité 
 
 

                                                    Term
 
Spécialité : � M.C.V. : Métiers du Commerce et de la Vente

o Option A : Animation et gestion de 

o Option B : Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale
 � G.A.T.L. : Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique
 � M.EL.E.C. : Métiers de l’électricité et ses environnements connectés
 
 

 
Date …………………………………  
 

Signature de l’élève                                  
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’

(SOUS CONDITION D’AFFECTATION PAR AFFELNET

Ministère de l’Education nationale 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020

Polyvalent de Borda – B.P. 3453 – 40107 DAX Cedex  
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 19 JUIN  
TOUT  ELEVE  NON  INSCRIT  A  LA  DATE  PREVUE  POURRA  VOIR  SA  PLACE  

ATTRIBUEE  A  UN  AUTRE  ELEVE 

IDENTITE DE l’ELEVE (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)

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

Masculin                  �Féminin 
:………………………………                           Email : ………………………………..

................................................................................................
National                  � Au mérite 
Externe                   � Demi-pensionnaire        �

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 2019-2020 

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

:………………………………………….  LV2 :……………………………………. 

                                                       1ère BAC PROFESSIONNEL 

: Métiers du Commerce et de la Vente 

: Animation et gestion de l’espace commercial 

: Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale
: Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique

Métiers de l’électricité et ses environnements connectés

Terminale BAC PROFESSIONNEL 

: Métiers du Commerce et de la Vente 

: Animation et gestion de l’espace commercial 

: Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale
: Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique

: Métiers de l’électricité et ses environnements connectés

 

                                 Signature des responsables légaux

DOSSIER D’INSCRIPTION AU LYCEE DE BORDA
SEP 

SOUS CONDITION D’AFFECTATION PAR AFFELNET POUR LA 1GA
1MELEC) 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

bordeaux.fr 

VOIR  SA  PLACE  

(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 

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

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

� Interne 

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

: Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
: Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique 

et ses environnements connectés 

: Prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
: Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique 

: Métiers de l’électricité et ses environnements connectés 

des responsables légaux 

AU LYCEE DE BORDA 

POUR LA 1GATL, 1MCV, 



Ministère de l’Education nationale
 
 

 

       Lycée Polyvalent 
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 ���� NON
 
Autorisez-vous la communication de vos 
coordonnées aux associations de parents 
d’élèves ?  ���� OUI ���� NON        
            

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

PERSONNE A CONTACTER EN PRIORITE
�  ................................

 

 
 
 
 
 

 
Un courrier de confirmation sera envoyé à la famille à partir du 

 
 

Ministère de l’Education nationale 
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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 
rdonnées 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 
................................................................................................ �

Un courrier de confirmation sera envoyé à la famille à partir du 19

INTERNAT 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

bordeaux.fr 

 
Représentant légal 

Qui ne paie pas les frais scolaires 
 

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

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

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

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

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

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

OUI ���� NON 

vous la communication de vos 
rdonnées aux associations de parents 

OUI ���� NON                   

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

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

� 

19 juillet. 



Ministère de l’Education nationale
 
 

 

       Lycée Polyvalent 
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 s
 - du règlement des plateaux techniques et des laboratoires  (1
 - des consignes particulières relatives à la demi
  

     
 
 
 
 
 
1) concerne les élèves suivant des enseignements technologiques ou 
2) concerne les élèves demi-pensionnaires ou interne
 
 
 
 
Je soussigné (e) : 

 
 Nom 
Prénom .................................. 
 
 Responsable légal de l’élève :
 
 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 
 
 
Déclare autoriser mon enfant à utiliser le système Biom
(Mémorisation du contour de la main)
 

 
 
 
 
 
 
 
1) concerne les élèves suivant des enseignements 
2) concerne les élèves demi-pensionnaires ou internes

Ministère de l’Education nationale 
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Nom ..........................................   Prénom .................................. 

…………………………………………… 

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

 
ations concernant la sécurité 

plateaux techniques et des laboratoires  (1) 
s relatives à la demi-pension (2) 

Date et Signature de l’élève
 

) concerne les élèves suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de  laboratoire
pensionnaires ou internes 

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

légal de l’élève : 

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

nnaissance sur le site du lycée (https://lycéedebordadax.org/) : 
ntérieur de l’Etablissement   

 
ations concernant la sécurité 

image et du contrôle au self  
plateaux techniques et des laboratoires  (1) 

s 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 responsable

) concerne les élèves suivant des enseignements technologiques ou professionnels, industriels ou de laboratoire
pensionnaires ou internes 

ACCUSÉ  DE  RÉCEPTION 

ACCUSÉ  DE  RÉCEPTION 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

bordeaux.fr 

Signature de l’élève,    

professionnels, industriels ou de  laboratoire 

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

responsables légaux, 

technologiques ou professionnels, industriels ou de laboratoire 


