
 

       

INSCRIPTION DES SECONDES 2019-2020 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE. 

  La présence du représentant légal et de l’élève est obligatoire. 
- Le lycée ne fait pas de photocopies. 

 

Inscriptions ANNULE ET REMPLACE LES CONSIGNES SUR LES AFFECTATIONS 

Le lycée A. Costes est en travaux, les inscriptions se dérouleront 

25 allée de la République 93000 Bobigny : 

- Lundi 1er juillet de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

- Mardi 2 juillet de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

- Mercredi 3 juillet de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

- Jeudi 4 juillet de 09h00 à 12h00 

 

Pièces à joindre au dossier 
     Justificatif de domicile des 2 parents 

    Justificatif de téléphone (fixe et portable) avec numéro de téléphone  

   EXEAT de l’établissement d’origine = certificat de fin de scolarité 

    4 photos + 2 sur les fiches (infirmerie et renseignements) 

    Copie du carnet de santé ou attestation de vaccination 

    Photocopie de la Carte nationale d’identité 

    Certificat de la Journée d’Appel à la défense ou attestation de recensement  

       (pour les plus de 16 ans)                                                                   

    Copie des bulletins des premier et deuxième trimestres de la classe de 3ème 

    Attestation d’assurance scolaire  

    Accusé de réception de dépôt de dossier de demande de bourse au collège 

    Dernier avis d’imposition 

    Attestation CAF (quotient familial : IMPORTANT POUR LE CALCUL DU PRIX DU REPAS 

SELON FORFAIT 4 OU 5 JOURS) 

 un RIB (même si l’élève ne mange pas) 

        

DOSSIER 

    La fiche cantine 

    Fiche de renseignements remplie et datée avec la signature des parents  

    Fiche infirmerie et la fiche d’urgence médicale 

N.B : L’inscription sera validée si le dossier est complet, et sous réserve que l’élève soit présent(e) le 

jour de la rentrée. 

Mél : ce.0931198x@ac-creteil.fr 


