Photo de
l’étudiant
A coller

Rentrée 2022

Dossier d’inscription de l’étudiant :

NOM : ………………………………
Prénom : ……………………………



BTS TOURISME 1

ère

année

Fiche de renseignements étudiant

Rentrée 2022
Identité de l’étudiant

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tél. domicile :

Tél. Portable (obligatoire) :

Ville :

@Courriel (obligatoire) :
Scolarité (année scolaire 2022-2023)


Langues
vivantes

Langue A
Obligatoire
Langue B

anglais



espagnol



allemand

TRANSPORT :


véhicule personnel

□ bus

□ train

□ (co-voiturage…)

□ Demi
pensionnaire 5
jours (avec le

□ Interne *

*Pour information, les chambres sont à 2 lits.
Le nombre de places étant très limité,
les demandes seront étudiées :
-selon les conditions de ressources
-selon les critères géographiques.

HEBERGEMENT :


externe

mercredi)

Scolarité précédente (année scolaire 2021-2022)
Nom et adresse de l'établissement :
Classe :
Ville :

Code postal :

REFERENT EN CHARGE DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de l’étudiant) :

Lien de parenté :
Code postal :

Ville :
Tél. domicile :

Tél. Travail :

Tél. Portable (obligatoire) :

@Courriel (obligatoire) :
Situation :

Profession :

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N):

REFERENT 2
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Lien de parenté :

Ville :
Tél. domicile :

Tél. Travail :

Tél. Portable (obligatoire) :

@Courriel (obligatoire):
Situation :

Profession :

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) :

Personne à prévenir (en cas d’urgence)
Nom :

Tél. domicile :

Prénom :

Lien de parenté :

Tél. Travail :

Tél. Portable :

Nous (étudiant et responsables légaux),
avons pris connaissance du règlement intérieur

Date et signature de l’étudiant et de son référent financier

Documents à fournir
□ Fiche d’urgence destinée à l’infirmière accompagnée de la copie des vaccins et d’une photo
□ 1 photo pour la carte étudiante et 1 photo à coller sur le dossier dans l’encart prévu
□ Fiche vie scolaire
□ Certificat de radiation de l’ancien établissement (EXEAT)
□ Copie du relevé de notes du bac (à fournir à l’issue des résultats du baccalauréat)
□ Règlement intérieur de l’internat signé (seulement si interne)
□ Règlement intérieur de l’établissement
□ R.I.B du responsable financier ou de l’étudiant (s’il assure son financement)

L’inscription n’est enregistrée qu’après dépôt COMPLET du dossier.

