
  

 

     

 
      

 

 

 
Documents à déposer au Lycée lors de l’inscription fixée aux dates suivantes

I – Pour tout élève

- A renseigner 

� Fiche de renseignements 

� Autorisation de publication

� Fiche de signalement d’absences

� Fiche d’urgence 

 

- A  apporter

� Photocopie des 

� Exeat remis par votre établissement d’origine en fin d’année 

� Demi-pensionnaires

magnétique, à l’ordre de

� Internes : un chèque de caution de 75 

(non encaissé)  (1)

� Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom du responsable légal 

� Un chèque facultatif  d’un montant de 15 

(1)  Préciser Nom, 

 
 

II – Pour les élèves boursiers

� Eventuellement Fiche de «

pour les élèves déjà boursiers.

 

Une attestation d’assurance scolaire devra 

En l’absence de réponse de votre part, l’inscription sera annulée. 

En cas de démission, merci de nous en informer dans les meilleurs délais.

---Inscription définitive sous réserve de 

 

 
1 place Jean Moulin 

B.P. 13049 
49017 – ANGERS Cedex 02 

 
����  02.41.96.63.60 

 
����  02.41.96.63.51 

(Administration) 
 

����  02.41.96.63.79 

(Intendance) 

 

Site internet: 

http://jean-moulin.e-lyco.fr/ 

     

 

Année scolaire 2018 - 2019 

Documents à déposer au Lycée lors de l’inscription fixée aux dates suivantes

 
Lundi 2 juillet : 8 h à 18 h 

Mardi 3 juillet : 8 h à 18 h 

Mercredi 4 juillet : 8h à 18h 

Au 
Lycée Jean Moulin 

Maison des Lycéens 

 

Pour tout élève : 

A renseigner  

Fiche de renseignements  

Autorisation de publication 

Fiche de signalement d’absences 

Fiche d’urgence  

 

Photocopie des bulletins trimestriels des 2 années précédentes

Exeat remis par votre établissement d’origine en fin d’année scolaire.

pensionnaires : un chèque de 40 € pour la restauration –dont 5.70 

, à l’ordre de l’agent-comptable du lycée Jean Moulin (encaissé en juillet

chèque de caution de 75 € à l’ordre de l’agent-comptable du lycée Jean Moulin

)  (1) 

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom du responsable légal 

Un chèque facultatif  d’un montant de 15 € libellé à l’ordre de la M.D.L 

(1)  Préciser Nom, Prénom de l’élève et section au dos du chèque.

Pour les élèves boursiers : 

Eventuellement Fiche de « vérification de ressources » remise par votre établissement d’origine 

pour les élèves déjà boursiers. 

Une attestation d’assurance scolaire devra être remise à la Vie Scolaire dans la semaine de la rentrée.

 

En l’absence de réponse de votre part, l’inscription sera annulée. 

En cas de démission, merci de nous en informer dans les meilleurs délais.

 
Inscription définitive sous réserve de l’aptitude médicale et vaccinations à jour

 
 

La Proviseure,

C. Gay - Boisson

   

Documents à déposer au Lycée lors de l’inscription fixée aux dates suivantes :  

2 années précédentes  

scolaire. 

dont 5.70 € pour l’achat de la carte 

(encaissé en juillet-août)  (1) 

comptable du lycée Jean Moulin 

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom du responsable légal  

à l’ordre de la M.D.L (Maison des Lycéens) (1) 

Prénom de l’élève et section au dos du chèque. 

» remise par votre établissement d’origine 

être remise à la Vie Scolaire dans la semaine de la rentrée. 

En l’absence de réponse de votre part, l’inscription sera annulée.  

En cas de démission, merci de nous en informer dans les meilleurs délais. 

l’aptitude médicale et vaccinations à jour--- 

La Proviseure, 

 
Boisson 


