
    
                                                          

 

Afin d’aider au financement des sorties et voyages culturels, avec pour objectif que toutes les classes aient au moins une sortie 
par an, le lycée fait appel aux dons des parents. Vous pouvez contribuer dans la mesure de vos moyens, de préférence par chèque 
à l’ordre de l’agent comptable du lycée Nadar. 

Association de lycéens qui organise des actions : bal de fin d’année, tournois, aide aux voyages… 
Les adhérents de la Maison des lycéens ont la possibilité d’accéder librement, après une formation sanctionnée par un certificat, 
au studio d’enregistrement du lycée. L’adhésion (facultative) à la MDL est de 10 €, payable en espèces ou par chèque à l’ordre 
du Foyer Socio-Educatif du lycée Nadar.  
 
 

Association sportive qui organise des activités le mercredi et à l’heure du déjeuner : musculation, futsal, basketball, raid, tir à 
l’arc, danse. Un certificat médical est obligatoire.   
L’adhésion (facultative) à l’AS est de 20 €, en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AS du lycée Nadar. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DOCUMENTS À RENSEIGNER 

 
Autorisation droit à l’image 
Autorisation de sortie pour les élèves mineurs 
Fiche secrétariat 2020-2021 
 
Fiche d’urgence  
Si nécessaire : fiche de renseignements médicaux confidentielle sous enveloppe 
  

 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

3 photos d’identité (dont une à coller sur le dossier) 
Photocopie du livret de famille 
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité ou du titre de séjour 
Photocopie du carnet de vaccination 
Photocopie de la feuille d’attestation ASSR 2 
 

Pour les élèves de plus de 16 ans et de nationalité française : photocopie de 
l’attestation de recensement 
 

En cas d’autorité parentale exclusive, photocopie du document justificatif 
 

FACULTATIF 
 

Chèque pour abonder les sorties et voyages du lycée (montant que vous souhaitez).  

 
 
 

Chèque de 10 euros pour l’inscription à la maison des lycéens  et lycéennes. 
 
 
 

Chèque de 20 euros pour l’Association Sportive. 

 
 
 

Merci de marquer au dos des chèques le nom et le prénom de l’élève. 

 

ANNEE 2020-2021 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

L’élève doit être accompagné de son responsable légal lors du dépôt du dossier 



AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
Pour la durée de la scolarité au lycée Nadar 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ……………………….…………………………………………………….……………………… 
(Responsable légal) 

Autorise l’établissement : Lycée Nadar, 42 bis rue Charles Mory-91210 Draveil à la prise de 
vue à titre gratuit et l’utilisation d’images (photos et vidéos) de l’élève : 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
en vue d’illustrer les textes relatifs à l’activité du lycée Nadar publiés sur le site internet du 
lycée et dans le Petit Journal destiné aux élèves et aux personnels du lycée, sur le site de 
l’Académie de Versailles, dans la presse magazine, les quotidiens et les hebdomadaires 
d’information régionaux et nationaux, pour la durée de la scolarité au lycée Nadar. 

Signature du responsable légal ou de l’élève majeur : 

AUTORISATION DE SORTIE 

(Responsable légal)
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

 
 …………………………………………………………………………………………………… 

   Autorise N’autorise pas  

L’élève ………………………………………………………………………………..………………………………………………………….……………… 

A sortir librement de l’établissement aux heures où il n’a pas cours, ou en cas d’absence d’un 
professeur. 

, le A …………… 

   

……………………………………………………

Lu et approuvé         Lu et approuvé 
Signature de l’élève  Signature du responsable légal 

NB : Les élèves majeurs, ainsi que les élèves mineurs autorisés par écrit par leur responsable légal, peuvent 
quitter l’établissement en cas de suppression d’un cours. 
Les familles qui dégageraient ainsi la responsabilité de l’administration veilleront à ce que leurs assurances 
garantissent les risques encourus par l’élève. 



FICHE   SECRETARIAT  2020-2021 

ELEVE 

CLASSE :PRENOM : NOM : …………………………...…………………. …… ……………………………………………………… …………. 
NATIONALITE :à NE(E) le : ………..…………………... ……………………………………………… …….…………………………….….. 

@ COURRIEL :N° PORTABLE :  ………………………………………..…. …………………………………….….… ………………………. 
ADRESSE : 

SCOLARITE 2019/2020 

CLASSE : …ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………. 

Votre enfant bénéficiait en 2019/2020 :   

 D’un PAP (plan d’accompagnement personnalisé)    OUI  NON 

 D’un PAI (plan d’accompagnement individualisé)    OUI  NON 

Si OUI ; vous souhaitez le(s) remettre en place pour l’année 2020/2021     OUI  NON 

RESPONSABLE LEGAL 1 

MERE PERE ……………………………………………………..… AUTRE CAS (préciser) : 

    PRENOM : NOM : …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
ADRESSE : 

N° TRAVAIL : N° DOMICILE : …N° PORTABLE : …………………………………… ……………………………… ………………………………….   
@ COURRIEL : ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….   

SITUATION : OCCUPE UN EMPLOI : …………………………………………………………………………………………..………………... 
AU CHOMAGE 
PRERETRAITE RETRAITE OU RETIRE : ……………………………………………………………………………......... 
AUTRE SITUATION : ……………………………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL 2 

PERE MERE AUTRE CAS (préciser) : ……………………………………………………..… 

    PRENOM : NOM : …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
ADRESSE : 

N° TRAVAIL : N° DOMICILE : …N° PORTABLE : …………………………………… ……………………………… ………………………………….   
@ COURRIEL : ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….   

SITUATION : OCCUPE UN EMPLOI : …………………………………………………………………………………………..………………... 
AU CHOMAGE 
PRERETRAITE RETRAITE OU RETIRE : ……………………………………………………………………………......... 
AUTRE SITUATION : ……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTRE RESPONSABLE ou PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE. 

PERE MERE AUTRE CAS (préciser) : ……………………………………………………..… 

PRENOM : …………………………………….NOM : …………………………………………………………… .................................................................... 
N° PORTABLE :  …N° DOMICILE : …………………………………………………………… ………………………………………………………………   

Signature Responsable légal 1   Signature Responsable légal 2  Signature Elève 

Photo 
d’identité 



FICHE D’URGENCE 

CLASSE : PRENOM :NOM : …………………………………….…..…………   ……………..…………………………… 

N° Sécurité Sociale :Date de naissance : ……………………………………………..  …………………..………………………………. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

.
……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………  ……………………… / ……N° portable :  
/N° domicile : ……………………………  …………………………… 
/N° Travail :    ……………………………  …………………………… 

Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

.
……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………. 

N° et adresse de l’assurance scolaire : 

.
……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………………………………………………………… 
(un rappel est recommandé tous les 5 ans) 

Votre enfant présent-il un problème de santé ?            OUI                NON 
Si oui, remplir la fiche de renseignements médicaux confidentielle. 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille rapidement. En cas d’urgence, 
le malade est orienté et transporté par les services d’urgence (SAMU), la famille est avertie par 
nos soins. 

Date et signature du responsable légal 

ANNEE 2020-2021 
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FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS  MEDICAUX CONFIDENTIELLE 

Cette fiche est à compléter seulement si votre enfant présente un 
problème de santé tels que : 

 Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicaments.

 Susceptible de prendre un traitement d’urgence.

 Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements
particuliers dans le cadre scolaire.

Cette fiche n’est pas obligatoire : il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant qu’elle 
soit parfaitement renseignée. 

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin scolaire 
pour établir avec vous, un projet d’accueil individualisé, conformément à la circulaire n°2003-135 du 
8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de 
la santé évoluant sur une longue période. 

A remettre sous enveloppe cachetée, à l’attention de l’infirmière ou du médecin scolaire. 

NOM : ……………………………………….…..…………  PRENOM : ……………..………………………………… CLASSE : …………….………………… 

Date de naissance : …………………………… N° Sécurité Sociale  : …………………………….……….. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

N° portable :  ……………………………  / …………………………… 
N° domicile : ……………………………  / …………………………… 
N° Travail :    ……………………………  / …………………………… 

Maladie dont souffre votre enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Médecin prescripteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Observations particulières : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

ANNEE 2020-2021 
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