
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Seconde 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Pour constituer le dossier d’inscription, vous voudrez bien nous remettre les pièces suivantes le,  
 
- 1 er juillet pour les élèves provenant des collèges publics Virois 
- 2 juillet pour les élèves provenant des collèges hors Vire 
- 5 juillet pour les élèves provenant du collège Saint-Jean Eudes et élèves dont les familles n'ont pu 

se déplacer les 1er et 2. 
  
 

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 du responsable financier  
 - la fiche financière 
 
 
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  
 - l’adhésion à la Maison Des Lycéens 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 

   Vire Normandie, le 25/06/2021 
  Le Proviseur, 
   
  Stéphane LE TORTOREC 
 
 

 



 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE  
POUR UNE INSCRIPTION EN SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
(RNE établissement : 0141555P) 

 
 
 

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

Sexe(1)  F M Né.e le : ......................................... à : …………………………………………………………….. 

Département ou pays de naissance :  ............................................................................................................................  

Numéro de téléphone portable de l’élève* :  ..................................................................................................................  

*(facultatif) 

 

Scolarité de l’année 2020-2021  

 

Classe fréquentée en 2020-2021 :.............................................................................................................................. 

Nom et adresse de l'établissement fréquenté en 2020-2021(1) :           Public   Privé  

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

 

Scolarité de l’année 2021-2022 

 

MAINTIEN(1) EN CLASSE :  Oui  Non  

 

LVA(1)  ANGLAIS ANGLAIS EURO 

LVB(1) ALLEMAND ESPAGNOL 

   

 Aucun Enseignement Optionnel 

 

 

Enseignement optionnel 1 Enseignement optionnel 2 

Langue vivante : Italien   Management et gestion   

Arts cinéma-audiovisuel   Biotechnologies 

Arts théâtre    Sciences et Laboratoire 

Education Physique et Sportif     Sciences de l’ingénieur 

   Santé social 

   Atelier Artistique  

 

 

Qualité(1) :  Interne                               Demi-pensionnaire 4 jours        Demi-pensionnaire 5 jours            Externe 

 

 
   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. 

 



Année scolaire 2021 – 2022 

FICHE FINANCIERE  

 

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

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

Qualité(1) :  Interne     DP 4 jours   DP 5 jours  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 



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 2020/2021, à titre indicatif) 

 
 Tickets repas élèves occasionnels : 3,65 € 
 Forfait annuel demi-pension 5 jours : 514,50 € 
 Forfait annuel demi-pension 4 jours : 441.00€ (toujours le même jour) 
 Forfait annuel Internat 4 nuits : 1 309,00 € 

 

Echéancier 
pour 2020/2021 
A titre indicatif 

 

DP 5 DP 4 Internat 

15 octobre 2020 80 € 65 200 € 

15 novembre 2020 80 € 65 200 € 

16 décembre 2020 45 € 45 123,60 € 

17 février 2021 70 € 60 180 € 

16 mars 2021 70 € 60 180 € 

15 avril 2021 45 € 45 88.80 € 

15 mai 2021 70 € 60 180 € 

15 juin 2021 55 € 41 156.60 € 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



REMISES SUR LES FRAIS DE RESTAURATION/HEBERGEMENT 
(Règlement Régional) 

 

Les remises de plein droit :  

 Stage en entreprise obligatoire 

 Participation à une sortie pédagogique ou voyage scolaire 

 Fermeture du service de restauration ou d’hébergement pour cas de force majeure ou sur 

décision du chef d’établissement 

 Exclusion définitive ou renvoi temporaire à partir du 1er jour ou retrait de l’établissement 

sur invitation de l’administration 

 Période de suspension de cours lorsque l’EPLE est centre d’examen et n’est pas en capacité 

d’accueillir les élèves 

 Changement d’EPLE ou arrêt de la scolarité 

 Décès de l’élève 

 

Les remises accordées sous conditions, à la demande expresse des familles 
(demande écrite à adresser à M. le Proviseur) :  

 Intempéries avec annulation des transports scolaires 

 Absence pour maladie ou accident supérieure à 15 jours consécutifs et sur présentation 

d’un justificatif visé par le chef d’établissement 

 Absence pour raison familiale supérieure à 15 jours et sur production d’un justificatif, à 

l’appréciation du chef d’établissement. 

 Pratique d’un jeûne prolongé lié à la pratique d’un culte, à condition de prévenir 15 jours 

avant le début et d’en préciser la fin. 

 Journée du citoyen sur présentation d’un justificatif 

 Changement de forfait ou de régime en cours de période pour raison dûment justifiée 

(régime alimentaire, changement de domicile). 



 

 
 

  

Madame, Monsieur 

L’associa�on la «  Maison des Lycéens  » a pour but de promouvoir et d’organiser des ac�vités ludiques, 
éduca�ves et culturelles en direc�on des lycéen-e-s adhérent-e-s. Son objec�f est de créer du lien entre les lycéens et 
vers des partenaires extérieurs (entreprises, associa�ons carita�ves,  MJC  etc..).  
 

 :  
-  Des jeux concours chaque semaine sur Instagram.  
-  En proposant des ateliers ponctuels au sein de l’établissement (fabrica�on de produit de beauté bio, atelier de 

cuisine, de bijoux, de graffi�s, de broderie, tournois de billard…).  
-  Elle  sou�en et anime les différents clubs annuels  :  arts plas�ques, musique, théâtre, échecs.  
-  Elle  par�cipe également aux financements des voyages scolaires organisés par le lycée. 
-  Organise  une ac�vité à la fin de l’année.   
-  Organise  des soirées pour les internes à chaque veille de vacances scolaires. 

-  Accès aux installa�ons du foyer (jeux de société, billard, baby-foot…).  
-  Accès à la salle de musique  : guitare, piano,  synthé�seur, ba�erie……  
-  Des réduc�ons pour les ac�vités et sor�es proposées par l’associa�on.  
-  Avoir le droit de par�ciper  aux �rages au sort des jeux organisés  par la  MDL (calendrier de l’avent, jeu Insta…)  
-  Permet de par�ciper au financement du renouvellement du matériel et au bon fonc�onnement de 

l’associa�on.  
 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous pourrez porter  à la MDL. Vous trouverez, ci-joint, un bulle�n 

d’adhésion à remplir,  ainsi que  le règlement  à  transme�re lors des inscrip�ons  au lycée (chèque à l’ordre de la « Maison 
des lycéens du Lycée Marie Curie  »). Votre enfant recevra, à la rentrée, sa carte d’adhérent qui lui perme�ra de profiter 
pleinement des différentes ac�vités proposées par la MDL.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ac�ons proposées par la MDL, retrouvez-nous sur le Facebook du lycée : 
Vie Scolaire Curie Vire  ou sur  notre Instagram : @mdlmariecruievire  
 

D’avance, merci  !   
LAURENT Mathilde, Présidente de la MDL 

 
 

 
M. ou Mme  ……………………………………….déclare autoriser l’élève  …………………………….…… , entrant en classe 
de ……………………..à adhérer à l’associa�on Maison Des Lycéens du Lycée Marie Curie de Vire pour l’année 2021-2022. 
         

Fait à………………. Le…………… 
        Signature  :  

Maison Des Lycéens   
16 rue Octave Gréard

14500 Vire Normandie 

@mdlmariecurievire

  
Mail : mdlcurie.contact@gmail.com 

LA VIE ASSOCIATIVE

MDL
LYCEE MARIE CURIE
VIRE-NORMAND

IE

Le 7 Mai 2021

Adhérer à la MDL, vous permet d’avoir:

La MDL va rythmer la vie lycéenne tout au long de l’année par:

Soutenez-nous en adhérent à la MDL. La cotisation a été fixée à 8 euros.



 

L’ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE MARIE CURIE 

 

 

 L’Association Sportive de votre lycée vous propose diverses 

activités physiques et sportives. 

Elle est affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) qui 

regroupe les A.S de chaque établissement scolaire. Dans le département du Calvados c’est 

près de 9000 licenciés répartis dans 115 associations sportives. 

 

Elle permet de vivre des expériences riches et variées, de faire de nouvelles rencontres (des élèves 

d’autres établissements, d’autres professeurs…), d’apprendre à mieux se connaître, de s’impliquer dans 

la vie de l’association en prenant des responsabilités (référent d’activité, coatching, arbitrage, reporter, 

secrétaire…) 

 

Elle est ouverte à tout niveau de pratique (du débutant au confirmé). 

            

 Différentes formes de pratiques sont proposées : 

- des ateliers hebdomadaires ou ponctuels (pratique loisir) 

- des entraînements préparatoires aux rencontres sportives 

- des compétitions de tous niveaux (du district au National) 

 

 Il est possible de : 

- pratiquer une ou plusieurs activités 

- venir ponctuellement ou régulièrement, selon l’activité et le programme. 

- s’inscrire à tout moment de l’année 

 

 Les créneaux horaires sont le mercredi après-midi, ou parfois, selon le niveau atteint de 

compétition, le mercredi toute la journée. Mais il existe aussi des ateliers, certains soirs (18h-19h15). 

 

 Le programme est établi en début d’année, et évolue aussi en cours d’année, en fonction des 

inscriptions des élèves et du calendrier de rencontres proposé par l’UNSS. 

Une Assemblée Générale a lieu en septembre afin de vous présenter le fonctionnement. 

 

 Les activités possibles sont : des sports collectifs (football, basket-ball, rugby, handball, volley-

ball), de l’athlétisme, du cross, des sports de raquettes (badminton, tennis de table), de la natation, du 

VTT, de la course d’orientation, le Raid APPN, de l’équitation, de la pétanque, des activités de la 

forme… 

 

Ainsi, chaque participant doit trouver une pratique à son goût et adaptée à son rythme. 

 

 

Pour s’inscrire : 

- demander une fiche d’adhésion à votre professeur d’EPS 

- prévoir une photo, 20€ (chèque ou Atoo), et, seulement pour le rugby ou la natation sub-aquatique, un 

certificat médical. 

 

Citation : « Le sport est un outil d’apprentissage de la liberté entendu au sens social, il donne aux 

élèves le pouvoir d’agir selon leur propre détermination, dans la limite des règles définies. 

La liberté ainsi vécue dans notre organisation sportive contribue à l’apprentissage de la 

responsabilité, de la citoyenneté et de l’humanisme » (charte de Sport Scolaire) 

 



Année scolaire 2021-2022

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 :  ________________________________________________________________________________
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 : ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

16 RUE OCTAVE GREARD
14500 VIRE NORMANDIE

RNE établissement : 0141555P
LGT MARIE CURIE

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) :
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