
 Année Scolaire 2021-2022 

        INSCRIPTION
   RÉINSCRIPTION

                 BTS   
         Réinscription à renvoyer sous huitaine à/c du 

                                                              
Fiche de Renseignements 

Remplir ou corriger LISIBLEMENT en rouge tous les cadres
Classe 2021-2022 : .....................................

ÉTAT CIVIL DE L'ÉLÈVE
Nom : .....  Prénom :  .....             Sexe : ..........................
Nationalité :                    né(e) le :              Pays : ..........................
N°Département :......             Commune :                    N° SS  :  

 COORDONNÉES PERSONNELLES DE L'ÉLÈVE (écrire lisiblement)

Téléphone portable de l'élève (Indispensable) : (+33)  
Adresse Mail de l'élève (Indispensable)  : 

COORDONNÉES DES RESPONSABLES
RESPONSABLE Légal (Financier) :
NOM : ..........                 Prénom : ...................
Situation familiale :       seul(e)      conjoints 
Lien de parenté avec l'élève : ....................................
Situation d'emploi :      En Activité     Sans emploi     Retraité(e)     Autre
Profession :   ..........................   ..........................                                  
Adresse : ................   
Code Postal :            Commune :                   Pays : ..............
Téléphone domicile :                                 Téléphone Pro : 
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) : 
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :   

RESPONSABLE Légal :
NOM :                   Prénom : 
Situation familiale :       seul(e)      conjoints  
Lien de parenté avec l'élève : .................................... 
Situation d'emploi :     En Activité     Sans emploi     Retraité(e)     Autre
Profession :   ..........................   ..........................                                  
Adresse :    
Code Postal :            Commune :               Pays : ..............
Téléphone domicile :                                Téléphone Pro :  
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) :     
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :   

RESPONSABLE FINANCIER (Si différent des 2 précédents responsables)
NOM :                                         Prénom :
Adresse : 
Téléphone domicile :                                      Téléphone professionnel :
Téléphone portable :                                       Mail : 

4 Inscription reçue le .................................par  ........................................(nom de l'AED, CPE ou autre)    page 1/3

 Nom : .....  Prénom :  .....

IBAN : _ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _     BIC : _ _ _ _-_ _-_ _-_ _ _         Banque : ......................

LYCEE POLYVALENT CANTAU

1 ALLEE DE CANTAU
64600 ANGLET

tel : 05 59 58 06 06



Nombre total d'enfants à charge : .........................Nombre d'enfants dans le 2d degré : ......................

Dernier établissement scolaire fréquenté :
Classe : ........................... Série : ...........................
Nom de l'Etablissement précédent :         Lycée    Autre .......................................
Nature de l'Etablissement :    Public    Privé    Commune :    ............................Département : .............                        

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022         

  BTS demandé  : (1 seule Langue Vivante)

           Niveau de BTS :      1ère Année        2ème Année

      BATIM ENT (Anglais obligatoire)     
      ENVELOPPE BATIM ENT : FACADE ETANCHEITE (Anglais obligatoire)
      TRAVAUX PUBLICS  (Anglais obligatoire)
      FED Opt ion A (Génie Climat ique Fluidique) (Anglais obligatoire)   
      FED Opt ion B (Froid et  Condit ionnement  d'Air) (Anglais obligatoire)  

      FED Opt ion C (Domot ique et  Bât iment  Communiquant) (Anglais obligatoire)
      ETUDES ET ECONOM IE CONSTRUCTION (1ère année)  :    Anglais       Espagnol  
              M anagement  Économie la Const ruct ion (2ème année) (Anglais obligatoire)  

- Régime : 
  Externe   
  1/2 Pension : (2 possibilités uniquement) :    1/2 Pension 4 jours (L,Ma,J,V)     1/2 Pension 5 jours (L,Ma,Me,J,V)
  Internat : (2 possibilités uniquement) :     Interne 4 nuits (arrivée le lundi matin) 
                                                                              Interne 5 nuits (arrivée le dimanche soir) 

CORRESPONDANT LOCAL susceptible de se rendre en urgence et immédiatement au lycée si l'élève est Interne
lien de parenté avec l'élève :  ................................................ 
NOM Prénom : ..................................................................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ............................... ..............Téléphone
Téléphone portable : ..................................................Mail : ...............................@................................................

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e) : .................................................
autorise le Lycée Cantau à reproduire librement les images sur lesquelles
   je suis représenté(e)  ,             est représenté(e) mon enfant 

comme les photos prises à l'occasion d'événements marquant la vie du lycée, les photos de classe,de presse, 
site web, ou autres.

Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé"

AUTORISATION DE SORTIE PÉDAGOGIQUE

Je soussigné(e) ...................................................,    responsable légal de ..... ..... , 

autorise mon enfant à participer aux sorties pédagogiques organisées parle Lycée Cantau durant 
toute sa scolarité..

Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé"
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Demande d'autorisation et informations aux représentants légaux 
concernés par une aide à la scolarité du transfert de leurs coordonnées 
personnelles, à la collectivité territoriale de rattachement octroyant les 

aides.
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c  J'accepte que mes données à caractère personnel (nom, prénom, établissement) soient 
transmises à la collectivité territoriale de rattachement de mon établissement scolaire aux fins 
de l'attribution éventuelle d'aides à la scolarité.

Ces informations seront transmises aux services gestionnaires de la collectivité territoriale de 
rattachement dans l'unique but d'étudier mes droits à attribution d'aides à la scolarité. Ces données 
ne seront conservées que durant l'année scolaire en cours. Je dispose du droit d'accéder à ces 
données, de les rectifier et de les effacer.

NOM et Prénom de l'élève : ……………………………………………………..

Signature du responsable légal et date :




