
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Proviseur 
 
 
 

 
 
 
 

Téléphone 
02 31 68 09 71 

Télécopie 
02 31 68 12 74 

 
 

Mél. 
ce.0141555P@ac-caen.fr 

 
 

16, rue Octave Gréard 
BP 10158 

14504 VIRE NORMANDIE Cedex 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objet : Inscription en première technologique 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Pour constituer le dossier d’inscription, vous voudrez bien nous remettre les pièces suivantes au plus 
tard le 6 juillet 2020   : 

  
 

1. pièces indispensables à la constitution du dossier :  
 
 - la fiche de renseignement 
 - le fiche d’urgence 
 - la photocopie de la pièce d’identité (recto verso) de l’élève
 - un relevé d'identité bancaire actualisé du responsable financier 
 - la fiche financière 
 - l’autorisation de photos et prise de vue 
 
 
 
2. pièces supplémentaires au dossier :  
 
 - la fiche de prélèvement bancaire (possibilité d’être prélevé pour les élèves non boursier)

 - le jugement de garde de l’enfant en cas de séparation des parents  
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  l'expression de  ma considération distinguée. 
 
 

   Vire Normandie, le 30/06/2020 
  Le Proviseur, 

   
  Loïc LE BORGNE 
 
 

 



 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE  
POUR UNE INSCRIPTION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE  

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

Nom :  .................................................................................   Prénoms : ................................................................  

Né(e) le ......................................... à .............................................................................................................................  

 

 

Scolarité de l’année 2019-2020  

Classe fréquentée en 2019 - 2020.............................................................................................................................. 

Nom et adresse de l'établissement fréquenté en 2019-2020 :           Public   Privé  

.................................................................................................................................................................................... 

Scolarité de l’année 2020-2021 

Classe………………………………. …………………………….  

Qualité
(1)

 :  Interne           Demi-pensionnaire 4 jours          Demi-pensionnaire 5 jours                        Externe 

N.B. : L’internat est fermé du Vendredi soir 18h, au Lundi matin 7h. 

 

Les enseignements choisis ci-dessous devront être suivis toute l’année et ne pourront faire l’objet d’un 
changement ou d’un abandon pendant l’année 

 

SERIE Sciences et Technologies de la Santé du Social (ST2S) 

LVA : ANGLAIS LVB : ALLEMAND ESPAGNOL 

 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Un seul choix (si l’emploi du temps le permet) 

 Arts Cinéma audiovisuel    Arts Théâtre      EPS 
(2)      

 

SERIE Sciences et Technologie de Laboratoire (STL) Opt Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

 

LVA : ANGLAIS LVB : ALLEMAND ESPAGNOL 

 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Un seul choix (si l’emploi du temps le permet) 

Arts Cinéma audiovisuel  Arts Théâtre      EPS 
(2)

    

 

SERIE Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

LVA : ANGLAIS LVB : ALLEMAND ESPAGNOL 

 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Un seul choix (si l’emploi du temps le permet) 

Arts Cinéma audiovisuel    Arts Théâtre        EPS 
(2)

   

 

   Date et signature du/des responsable(s) légal (ux) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Responsable 1 

 

Nom : ............................................ ....................................  Prénom :  ..........................................................................  

Lien de parenté :  Mère Père Autre membre de la famille ASE Educateur Famille d’accueil 

  Autre ............................................................................................................................................  

Qualité
(3) (4)

 :  Responsable légal  Personne en charge de l’élève  Personne à contacter 

 Responsable financier Responsable qui perçoit les aides (bourses) 

Adresse :  ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................................................................  Ville :  ................................................................................  

Tél. personnel :  ................................. Tél. portable :  ....................................  Tél. employeur :  ...............................  

Adresse électronique (en maj) :  .................................................................................................................................  

Situation emploi
(1)

 : 
 
Occupe un emploi……………………………………………………………..  

 
Au chômage 

 Autre situation …………………………………..  
 
Retraité (profession) ………………………………………… 

 

Nbre d’enfants à charge en lycée public…………Nbre total d’enfants à charge…………………….. 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves
(1)

  
 
Oui   

 
Non 

 

Responsable 2 

 

Nom : ............................................ ....................................  Prénom :  ..........................................................................  

Lien de parenté :  Mère Père Autre membre de la famille ASE Educateur Famille d’accueil 

  Autre ............................................................................................................................................  

Qualité
(3)(4)

 :  Responsable légal  Personne en charge de l’élève  Personne à contacter 

  Responsable financier  responsable qui perçoit les aides (bourses) 

Adresse :  ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................................................................  Ville :  ................................................................................  

Tél. personnel :  ................................. Tél. portable :  ....................................  Tél. employeur :  ...............................  

Adresse électronique (en maj) :  .................................................................................................................................  

Situation emploi
(1)

 : 
 
Occupe un emploi……………………………………………………………..  

 
Au chômage 

 Autre situation …………………………………..  
 
Retraité (profession) ………………………………………… 

 

Nbre d’enfants à charge en lycée public…………Nbre total d’enfants à charge…………………….. 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves
(1)

  
 
Oui   

 
Non 

 
   Date et signature du/des responsable(s) légal (ux) 

 
 
 
 
 
(1) case à cocher 
(2) des tests seront effectués à la rentrée 
(3) plusieurs choix possible 
(4) un seul responsable financier par élève. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE PHOTOS ET DE PUBLICATION 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e),   Nom ……………………………………………………………… Prénom…………………………………………………….  

 Responsable légal de l’élève : Nom ………………………………….................  Prénom ……………………………………………   

Né(e)  le ………………………………………………………….  Classe ………………………………………………………………………………. 

 
Autorise

(1)
        N’autorise pas

(1)
   

 
 
 

 La prise de photos individuelles de mon enfant, par un photographe professionnel à la rentrée de 
septembre 2020 ou par tout personnel du lycée au cours de l’année scolaire, cette autorisation est valable 
le temps de la scolarité au lycée Marie Curie. 
(cette autorisation ne vous engage pas à l’achat de ces photographies) 
 
 
 

 

 Le lycée Marie Curie de VIRE à publier à titre gratuit la (les) photographie(s) ou le (les) film(s) de mon 
enfant pris dans le cadre de ses activités scolaires afin d’illustrer les diverses publications de 
l’établissement, de l’académie, du rectorat ou aux fins de parution dans les médias. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de cette 
(ces) photographie(s) ou de ce (ces) film(s) devront prendre en compte les règles en matière de respect de 
la personne et ne pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée. 

 
 
 
 
Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
Signature du responsable légal :    Fait à…………………………, le………………………… 
 
 
 

(1)
 Cocher la case correspondante 



 

 
Maison Des Lycéens   
16 rue Octave Gréard 
14500 Vire Normandie  
Mail : mdlcurie.contact@gmail.com 

 
 
Le 20 mai 2020, 

 
  Madame, Monsieur 
 

L’association la « Maison des Lycéens » a pour but de promouvoir et d’organiser des activités 
ludiques, culturelles et/ou pédagogiques en direction des lycéen-e-s adhérent-e-s afin de créer du 
lien entre eux et vers des partenaires extérieurs à l'établissement (entreprises, associations 
caritatives, etc..). 
Ces activités sont proposées à travers de nombreuses sorties ponctuelles les mercredis après-midi 
ou par le biais de clubs : arts plastique, musique, théâtre ou le projet écolo.  
Nous participons également aux financements des voyages scolaires organisés par le lycée. 
La M.D.L. permet aussi aux élèves internes de profiter de moments fraternels par l’organisation de 
soirée à thème à chaque veille de vacances ; et pour tous les élèves organise une fête de fin d’année.  
Nous mettons également à disposition des adhérents du matériel : 
  - dans le foyer : baby-foot, billards, jeux de sociétés……. 
  - dans la salle de musique : guitare, synthétiseur, batterie…… 
 

Nos ressources proviennent de la subvention accordée par la commune de Vire, de la vente 
de viennoiserie, mais surtout des cotisations des adhérents. 
Cette cotisation a été fixée à 8 euros.  
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous pourrez porter à nos actions en adhérant à la 
M.D.L. Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’adhésion à remplir, accompagné du règlement de la 
cotisation (chèque à l’ordre de la Maison des lycéens du Lycée Marie Curie) à transmettre lors des 
inscriptions, ou par courrier. Votre enfant recevra, à la rentrée, sa carte d’adhérent qui lui permettra 
de profiter pleinement des différentes activités proposées par la M.D.L.  

Si vous souhaitez suivre le programme des actions proposées par la M.D.L, retrouvez-nous 
sur Facebook : Vie Scolaire Curie Vire, notre site d’information périscolaire.   
 
Avec tous nos remerciements. 

Le bureau de la M.D.L 
 
 

 
M. ou Mme ……………………………………….déclare autoriser l’élève …………………………….…… , entrant en 
classe de ……………………..à adhérer à l’association Maison Des Lycéens du Lycée Marie Curie de Vire 
pour l’année 2020-2021. 
 
        Fait à………………. Le…………… 
        Signature : 



Académie de CAEN

Année scolaire 2020-2021

Fiche d'urgence
Identité de l'élève

Nom :
Prénoms :

Né(e) le :
Sexe (M ou F) :

Nationalité :

Numéro national :

Scolarité de l'année en cours

Représentant légal

MEF : Division :
Régime :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Commune :
Pays :

dom. : travail : portable :
Représentant légal

Scolarité de l'année précédente
MEF :
Etablissement :
Commune :
Date de fin de scolarité dans l'établissement :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Pays :
Commune :
Code postal :

Personne à contacter

 à

Date entrée :

dom. : travail : portable :

Nom :
Prénom :

dom. : travail : portable :

N° et adresse de l'assurance scolaire :

N° et adresse du centre de sécurité sociale :
Autres renseignements

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 ou, pour
les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

Informations complémentaires

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l'intention du
médecin ou de l'infirmière de l'établissement.

Date du dernier rappel antitétanique :  __________________  (pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, traitements en cours, précautions
particulières à prendre...) : ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________(poursuivre au verso si besoin)
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

LYCEE MARIE CURIE
16 RUE OCTAVE GREARD

14504 VIRE
RNE établissement : 0141555P

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire

Responsable à contacter en priorité (O ou N) :

Responsable à contacter en priorité (O ou N) :



Année scolaire 2020 – 2021 

FICHE FINANCIERE  

 

Nom :  .................................................................................   Prénoms : ................................................................  

Classe :  ...............................................................................................................................................................  

Qualité(1) :  Interne     Demi-pensionnaire   Externe  N.B. : L’internat est fermé du Vendredi soir, 18h au Lundi matin, 7h. 

Responsable 1 

Nom : ............................................ ....................................  Prénom : ..........................................................................  

Lien de parenté :  Mère Père Autre membre de la famille ASE Educateur Famille d’accueil 

  Autre ............................................................................................................................................  

Qualité(1) : Responsable financier Responsable qui perçoit les aides (bourses) 

Adresse :  ......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................................................................  Ville :  ................................................................................  

Tél. personnel :  ................................. Tél. portable :  ....................................  Tél. employeur :  ...............................  

Adresse électronique (en maj) :  .................................................................................................................................  

Situation emploi(1) :  Occupe un emploi………………………………………………………....   Au chômage 

 Autre situation …………………………………..   Retraité (profession) ………………………………………… 

Nom et adresse de l’employeur :  ........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Responsable 2 

Nom : ............................................ ....................................  Prénom :  ..........................................................................  

Lien de parenté : Mère Père Autre membre de la famille ASE Educateur Famille d’accueil 

 Autre ...............................................................................  

Qualité(1) : Responsable financier ................................. Responsable qui perçoit les aides (bourses) 

Adresse :  .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .....................................................................  Ville :  ................................................................................  

Tél. personnel :  ................................................................. Tél. portable :  ....................................................................  

Tél. employeur :  ................................................................  

Adresse électronique (en maj) :  ........................................  

Situation emploi(1) :  Occupe un emploi………………………………………………………....   Au chômage 

 Autre situation ………………………………….. Retraité (profession) ………………………………………… 

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 (1) case à cocher 

RIB 
A AGRAFER 

Attention document Recto/Verso 



TYPE  DE CONTRAT : Créance Demi-Pension / Internat / Autres

Nom, prénom :

Adresse :

Code postal, Ville :

Pays :

TYPE  DE  PAIEMENT  :  Paiement récurrent / répétitif

Signé  à  : Signature :

Le  (JJ / MM / AAAA)  :

Nom  du  tiers  débiteur  :

Rappel :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par 

ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IDENTIFICATION  INTERNATIONALE  DE  LA  BANQUE  (BIC)IDENTIFICATION  INTERNATIONALE  (IBAN)

En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par l'agent comptable du lycée Marie 

Curie Vire Normandie. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement 

avec l'agent comptable du lycée Marie Curie Vire Normandie.

DESIGNATION  DU  TIERS  DEBITEUR  POUR  LE  COMPTE  DUQUEL  LE  PAIEMENT  EST  EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) 

JOINDRE  UN  RELEVE  D'IDENTITE  BANCAIRE  (au  format  IBAN - BIC)

DESIGNATION  DU  COMPTE  A  DEBITER

16 Rue Octave Gréard

14504 VIRE Cédex

France

BANQUE  &  LIEU  DE  PAIEMENT :

FR 21 ZZZ 853 2E0

Référence  Unique  du  Mandat  (RUM)  :

BP 10158

Lycée Marie Curie

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'agent comptable du lycée Marie Curie Vire 

Normandie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 

débiter votre compte conformément aux instructions de l'agent comptable du lycée Marie Curie Vire 

Normandie.                                                                                                                                                 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 

convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT  CREANCIER  SEPA

MANDAT  DE  PRELEVEMENT  SEPA

DESIGNATION  DU  CREANCIER

NOM ET PRENOM DE L'ELEVE : 

DESIGNATION  DU  TITULAIRE  DU  COMPTE  A  DEBITER



 

RESTAURATION / HEBERGEMENT  
 
 

LES MOYENS DE PAIEMENT A VOTRE DISPOSITION 
 
 

Les factures sont transmises exclusivement par mail. 
 
 En espèces au lycée Marie Curie sauf si la somme est égale ou 
supérieure à 300,00 €. 
 
 Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Marie CURIE - Vire 
Normandie. (Ne pas envoyer plusieurs chèques). 
 
 Le paiement par carte bancaire via un site internet sécurisé, le code 
téléservices est fourni en septembre. Un lien direct est disponible sur le site 
internet du lycée. 

 
 Par prélèvement automatique (sauf si vous avez déposé un dossier 
de bourse ou si votre enfant est déjà boursier). 
 

LES TARIFS 
(tarifs 2019/2020, à titre indicatif) 

 
 Tickets repas élèves occasionnels : 3,75 € 
 Forfait annuel demi-pension 5 jours : 507,50 € 
 Forfait annuel demi-pension 4 jours : 441.00€ 
 Forfait annuel Internat 4 nuits : 1 309,00 € 

 

Echéancier 
A titre indicatif 
pour 2018/2019 

Demi-pension Internat 

15 octobre 2019 80 € 200 € 

15 novembre 2019 80 € 200 € 

16 décembre 2019 43 € 123,60 € 

17 février 2020 70 € 180 € 

16 mars 2020 70 € 180 € 

15 avril 2020 34 € 88.80 € 

15 mai 2020 70 € 180 € 

15 juin 2020 60.50 € 156.60 € 

 
Si vous êtes intéressé, le formulaire de prélèvement est à compléter avec 
un RIB et à signer, il n’a pas à être remis à votre banque. 

 
RAPPEL : En cas de difficulté financière passagère, écrire à l’Agent 
Comptable pour qu’il vous accorde un échéancier. 
 
L’Assistante Sociale est également disponible sur rendez-vous. 
 
Les remises sur frais de restauration / hébergement sont indiquées au 
verso. 

 

L’Adjoint 
Gestionnaire 

Agent Comptable 
 
 
 
 
 

Dossier  suivi par  
Jean-Sébastien 

ROCHAIX 
 
 

Téléphone 
02 31 68 09 71 

Télécopie 
02 31 68 12 74 

 
 

Mél. 
ce.0141555P@ac-caen.fr 

 
 

16, rue Octave Gréard 
BP 10158 

14504 Vire Normandie 
Cedex 

 


