
 
  

Lycée Alexandre Dumas 
112 boulevard de la République 
92210 SAINT- CLOUD 
RNE: 0920801W 
01 49 11 38 38  
cpge-dumas92@ac-versailles.fr 

 
 

CLASSE : 
  

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Année scolaire 2018/2019 

 

1 – ELEVE / ETUDIANT 

 

Numéro national étudiant INE :    

NOM :    PRENOM :    Sexe : F M 

Date de naissance :    Lieu de naissance :     

Département :    Pays :    Nationalité :   

N° Sécurité Sociale :   

Adresse :   

Code postal :    Commune :   
 adresse a priori valable pour toute l’année scolaire  

 adresse susceptible d’être modifiée en cours d’année (logement étudiant ou déménagement à prévoir…) 

Tél. domicile :    Mobile :   

Courriel :   

 Pièce à joindre : Pièce d’identité, titre de séjour ou récépissé délivré par la préfecture 

 

2 – SCOLARITE 2018-2019 

 

Régime :    
(si vous vous inscrivez comme externe, le changement de régime sera possible jusqu’au 19/09/2018) 

Langues vivantes (aucun abandon ne sera accordé en cours d'année) : 

LV1 :    LV2 :    

Bourse enseignement supérieur :  non oui  

Pièce à joindre : Notification provisoire de bourse 
(La copie de la décision du Crous sera à fournir à la rentrée) 

 

3 – SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 2017-2018 

 

Nom de l’établissement :   

Ville :    Département :    Pays :   

Classe fréquentée en 2017/2018 :   

 Pièce à joindre (pour l’inscription en 1e année) : Relevé de notes du Baccalauréat  

Cliquez ici pour 

importer votre 

photo à partir 

d’un fichier image 

mailto:cpge-dumas92@ac-versailles.fr


 

 

4 – REPRESENTANTS LEGAUX  

 

1er représentant légal : 

Lien avec l’élève / l’étudiant :     

Nom :    Prénom :     

Adresse :   

Code postal :    Commune :   

Tél. domicile :    Mobile :    Tél. travail :   

Courriel :   

Profession :   

 

2ème représentant légal : 

Lien avec l’élève / l’étudiant :     

Nom :    Prénom :     

Adresse :   

Code postal :    Commune :   

Tél. domicile :    Mobile :    Tél. travail :   

Courriel :   

Profession :   

 

 

5 – AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ABSENCE DU OU DES REPRESENTANTS LEGAUX 

 

Nom :    Prénom :     

Lien avec l’étudiant :   

Adresse :   

Code postal :    Commune :   

Tél. domicile :    Mobile :    Tél. travail :   

Courriel :   

 

 

  J’ai lu et accepte le règlement intérieur du lycée Alexandre Dumas.

J’ai bien pris note que pour que mon inscription soit complète, je dois également m’acquitter  des 

frais de reprographie dès l’envoi de mon dossier (voir consignes sur le site, rubrique Inscriptions). 

 

 

Date :   

L’élève/étudiant : Le ou les représentants légaux : 

    

Signature : Signature (si étudiant mineur) : 

 

 

 

 

 
  

Cliquez ici pour importer votre signature à 

partir d’un fichier image 
Cliquez ici pour importer votre signature à 

partir d’un fichier image 

http://www.lyc-dumas-st-cloud.ac-versailles.fr/IMG/pdf/reglement-interieur-cpge.pdf


 
  

Lycée Alexandre Dumas 
112 boulevard de la République 
92210 SAINT- CLOUD 
RNE: 0920801W 
01 49 11 38 38  
0920801W@ac-versailles.fr 

 
 

 

 

FICHE INFIRMERIE 
Année scolaire 2018/2019 

 

Fiche d’urgence à l’attention des représentants légaux. 

Ce document est non confidentiel*. 

 

1 – ELEVE / ETUDIANT 
 

NOM :    PRENOM :    CLASSE :   

Date de naissance :    N° Sécurité Sociale :   

Adresse :   

Code postal :    Commune :   

N° mobile :   
 

 

2 – REPRESENTANTS LEGAUX ET PERSONNES A PREVENIR 
 

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 Autre personne à contacter 

NOM    

Prénom    

N° domicile    

N° portable    

N° travail    

 

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Observations particulières non confidentielles*(allergies, traitement en cours, précautions à prendre) :   

 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 

   

Cliquez ici pour 

importer votre 

photo à partir 

d’un fichier image 

mailto:0920801W@ac-versailles.fr


 

 

Informations à l’attention des représentants légaux : 

 

Cas d’urgence 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 

d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève 

mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Ce document est non confidentiel : 

*Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de 

l’établissement, vous pouvez directement adresser un courrier cacheté confidentiel à l’attention du médecin 

scolaire et/ou de l’infirmière scolaire.  

A votre demande et en fonction des renseignements que vous aurez précisés, le médecin scolaire pourra 

établir avec vous un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), 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.  

 

 

Vu et pris connaissance, 

 

Date :   

Le ou les représentants légaux : 

  

Signature  

 

 

 

 

 

  

Cliquez ici pour importer votre signature à 

partir d’un fichier image 



 
  

Lycée Alexandre Dumas 
112 boulevard de la République 
92210 SAINT- CLOUD 
RNE: 0920801W 
01 49 11 38 38 
dumas.demipension@ac-versailles.fr 

 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION DEMI-PENSION 
Année scolaire 2018/2019 

 

1 – ELEVE / ETUDIANT 

 

NOM :    PRENOM :   

Date de naissance :    Lieu de naissance :     

Département :     

 

 

2 – REPRESENTANT LEGAL 

 

Lien avec l’élève / l’étudiant :     

NOM :    PRENOM :   

Date de naissance :    Lieu de naissance :     

Adresse :   

Code postal :    Commune :   

Tél. domicile :    Mobile :   

Courriel :   

 

 

3 – TARIF DU TICKET REPAS 

 

Conformément à la décision du conseil d’administration du 29 mars 2018, la facturation sera effectuée au 

ticket repas. Le tarif du ticket repas varie entre 1,50 € à 4,00 € suivant le quotient familial : 

 
Quotient 
familial 

≤ 183 € ≤ 353€ ≤ 518€ ≤ 689€ ≤ 874€ ≤ 1078€ ≤ 1333€ ≤ 1689€ ≤ 2388€ > 2383€ 

Tarif/repas 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 € 2,30 € 2,50 € 2,70 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 

 

Pour bénéficier du tarif correspondant à votre situation, vous devez joindre une attestation. Si aucune 

attestation n’est fournie ou si le dossier est incomplet, le tarif maximal de 4,00€ sera appliqué. 

  

mailto:dumas.demipension@ac-versailles.fr


 
Je confirme ne fournir aucun document car le tarif maximal de 4,00€ par repas m’est applicable 

ou 
Je fournis une attestation pour bénéficier d’un tarif aidé (je joins ci-dessous les pièces justificatives 
correspondant à ma situation) 

 Pièce(s) à joindre : 

 l’attestation de restauration scolaire envoyée à votre domicile par la CAF ou la région. 
ou 

 si vous êtes allocataire CAF, l’attestation de quotient familial CAF que vous téléchargerez sur 
www.caf.fr dans l'espace « Mon compte » > rubrique « Télécharger une attestation ».  

ou 
 si vous n’êtes pas allocataire CAF, l’attestation de restauration scolaire éditée après calcul de 

votre quotient familial sur le site de la Région : https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-
familial, accompagnée de : 

 + la copie de votre dernier avis d’imposition  
 + la copie de votre livret de famille 
 
Par ailleurs, je joins obligatoirement un RIB (pour reversement des soldes et/ou paiement des bourses) au 
nom du père ou de la mère ou du représentant légal 

 Pièce à joindre : RIB au nom du père, de la mère ou du représentant légal 

 
 

4 – ACCES A LA DEMI-PENSION 

 

La réservation et un solde créditeur sont obligatoires pour accéder au restaurant scolaire. 
Apporter obligatoirement 10 euros le jour de la rentrée pour accéder au restaurant scolaire. 
Un document « mode d’emploi demi-pension » est disponible sur le site internet du lycée, pour toute 
information sur la réservation des repas ainsi que les différents moyens de règlement.  

 
Autorisation R.C.M (reconnaissance du contour de la main) 

Le Conseil d’Administration lors de la séance du 26/06/12 a autorisé l’achat d’un lecteur de 
Reconnaissance du Contour de la Main (autorisé par la C.N.I.L.) pour le passage à la demi-pension.  
Ce système permet de ne plus avoir d’oubli de badge (achat d’un badge journalier à 0,70 €) ou de perte 
de badge (achat d’un nouveau badge à 7,70 €). 
Il nous faut cependant requérir l’acceptation formelle de votre part (sans réponse de votre part, cela 
vaut acceptation par défaut) : 
J’accepte que le Lycée Alexandre Dumas enregistre le contour de la main de mon enfant. 
Je refuse que le Lycée Alexandre Dumas enregistre le contour de la main de mon enfant, dans ce cas 
un badge d’accès lui sera donné le jour de la pré-rentrée. 
 
 

Vu et pris connaissance du règlement intérieur et des conditions d’accès à la restauration scolaire, 

 

Date :   

L’élève/étudiant : Le représentant légal : 

    

Signature : Signature : 

 

 Cliquez ici pour importer votre signature à 

partir d’un fichier image 
Cliquez ici pour importer votre signature à 

partir d’un fichier image 

http://www.caf.fr/
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
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