11 rue de la glacière
30100 ALES
Tel. 04 66 30 11 77
Fax 04 66 86 17 93
www.institution-bellevue.fr
bellevue.direction@yahoo.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020/2021
Classe
Nom de l’élève…………………… Nationalité… … … … … …
Né(e)
le…
…
……….
à
………………
demandée :
Prénom(s)…………………………
…………………………….Dépt : …….

BTS 1- PME PMI

Scolarité antérieure
Etablissement  public  privé ………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………….
CP ………………… Ville …………………………………………………………………………...
Dernière classe fréquentée ………………………..
LV1 ……………………………………..……..
LV2 ………………….. …………………..

Année scolaire 2020/2021
Classe demandée ……………………………………….. Redoublant :  non  oui
Autres classes redoublées  non  oui, précisez ………………………………………
 Externe
 1/2 Pensionnaire
 Interne
Moyen de transport :… … … … … … … … Si car, Cie et ligne :… … … … … …

Responsable(s) de l’élève
M. & Mme
 M.
 Mme
Tuteur
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille de la mère & prénom ……………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
CP …………………. Ville……………………………………………………………………
 Domicile ………………..(Liste rouge  oui  non) Portable pour SMS …………………………………
 email …………………………………………….... @ ………………………………
Nombre d’enfants à charge ……
Nombre d’enfants scolarisés …….
Nom, prénom, classe des enfants déjà scolarisés à Bellevue …………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Profession du Père…………..…………… Profession de la Mère……………………..
……………………………………………… ……………………………………………….
 Professionnel ………………. Poste …..  Professionnel ………………. Poste …..
Portable
…………………………… Portable
…………………………….
Situation particulière du parent ayant la charge financière :
 Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Remarié(e)
Parents séparés ou divorcés : pour un envoi à une double adresse, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les
coordonnées et joindre 4 enveloppes timbrées sans adresse :

Nom …............................................................Prénom ……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code postal …………………….
Ville ………………………………………………..
Adresse de facturation :
 celle du ou des responsables ayant la charge
financière ;
 autre
(précisez) :…………………………………………………………........................
Adhésion à l’Association des Parents d’Elèves pour 2020-2021 :
 En adhérant, vous recevrez le magazine ‘Famille & Education’ et profiterez des services décrits à la fiche
8 (fiche qu’il vous faut compléter)
 Si vous ne désirez pas adhérer à l’APEL, veuillez s’il vous plaît le préciser ci-après :

________________________________________________________

Fiche pédagogique classe BTS
NOM : ______________________________

Classe 2019/2020 : ______________________

Prénom : ___________________
Provenance : _________________________________________________

DOSSIER
D’INSCRIPTION

CONSTITUTION DU DOSSIER

Institution Bellevue
Constitution du dossier d’inscription
 Fiche 1 Contrat de scolarisation, chèque d’acompte (150 € externe et
demi-pensionnaire – 200 € interne)
interne)
 Fiche 2 200€
Conditions
financières (à conserver)
 Fiche 3
Modalités de paiement
Fiche 3 bis Mandat de prélèvement
(+ joindre 1 Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
 Fiche 4 Animation pastorale
 Fiche 5

Autorisation d’intervention chirurgicale

 Fiche 6

Note au service de santé scolaire
+ photocopie agrafée des vaccinations sur le carnet de santé

 Fiche 7

Accès au service Scolinfo pour le suivi des résultats (conserver la
partie supérieure)
Coupon réponse « Association parents d’élèves »
(conserver la partie supérieure)

 Fiche 8

PIECES A FOURNIR
 Photocopie des bulletins trimestriels de l’année scolaire en cours
+ année précédente
1 photocopie du livret de famille mis à jour (parents enfants)
(en cas de divorce, la photocopie du jugement).

 4 enveloppes demi-format (23cm x 16cm) affranchies au tarif 100g et
3 enveloppes format standard affranchies au tarif 20g. (Ces enveloppes ne
doivent pas être libellées à l’adresse de la famille)

 Seulement en cas de demande d’envoi à une double adresse : ajouter 4 enveloppes
affranchies au tarif 100g sans adresse, format 23 cm x 16 cm
 Certificat de radiation

Fin juin
 1 photocopie du bulletin du troisième trimestre mentionnant la décision
du Conseil de classe pour la prochaine année scolaire
A la rentrée de septembre
 Fiche 9 Certificat médical

