RENTREE 2017-2018

B.T.S. Commerce International

Vous êtes affecté(e) au Lycée Saint-Exupéry pour l'année scolaire 2017/2018, en BTS Commerce
International.

RENTREE: Lundi 4 SEPTEMBRE 2017 à 9h10

Votre inscription ne sera définitive que lorsque nous aurons reçu les documents suivants au plus
tard pour le 20 juin 2017 :

Envoi à l’adresse suivante (pas d’envoi par mail): Lycée Saint-Exupéry –
Allées de Lattre de Tassigny – 17028 La Rochelle cedex1

-  Dossier d'inscription
-  Fiche d’urgence
-  Photocopie de votre carte d’identité
-  1 photo récente
-  Votre notification de bourses du CROUS (à défaut la fournir dès
la rentrée, important, conditionne le paiement des bourses)
-  Photocopies des 3 bulletins scolaires de la classe de terminale

-  Photocopie de votre attestation de sécurité sociale
-  Photocopie de l’attestation de sécurité sociale du
parent qui vous couvre (pas de photocopie de carte vitale)

A vous procurer auprès
de votre centre de
sécurité sociale
Indispensable pour
déterminer votre régime
de sécurité sociale
étudiante

-  Un RIB (au nom de l’étudiant pour l’inscription sécurité
sociale pas de RIB au nom des parents)

-  Votre relevé de notes du baccalauréat attestant de votre admission
(ne pas attendre les résultats du bac pour retourner votre dossier,
vous nous ferez parvenir le relevé lorsqu’il sera en votre possession).

Les formalités d’inscription à la sécurité sociale étudiante se feront au lycée à la rentrée

Informations concernant la Sécurité Sociale étudiante obligatoire.
Dès 16 ans et en entrant dans l’enseignement supérieur vous devez vous inscrire au régime
étudiant de Sécurité Sociale.

Cette inscription est obligatoire (sauf cas particuliers), gratuite ou payante suivant votre âge, la
profession de vos parents ou votre situation par rapport aux bourses de l’enseignement supérieur (cf
tableau ci-dessous)

A titre indicatif, le tarif pour l’année 2016/2017 était de 215 euros. Prévoir un règlement par chèque à la
rentrée.

Vous devrez choisir une des deux mutuelles étudiantes (L.M.D.E. ou S.M.E.C.O) comme Centre payeur.
Le choix d’une mutuelle centre gestionnaire de la Sécurité Sociale étudiante n’implique pas nécessairement
la souscription d’une assurance complémentaire.

L’inscription à la sécurité sociale se fera par l’intermédiaire du lycée.
Une réunion avec les délégués des deux mutuelles (LMDE et SMECO) aura lieu à la rentrée afin de
vos aider à remplir le formulaire.

Il est obligatoire d’y participer.

Lycée Saint-Exupéry
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

DOSSIER INSCRIPTION BTS CI

IDENTITE DE L’ETUDIANT

NOM : ____________________________________________________________________________________
PRENOMS : ________________________________________________________________________________
(impérativement dans l’ordre de l’état civil. Indispensable pour les examens)
Sexe :  F

M

Nationalité : ___________________________________

Né(e) le : |__|__|__|__|__|__|

à (Commune de naissance) : ______________________

Département de naissance : ____________

Pays de naissance : _____________________________

 Portable de l’élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail (écrire très lisiblement) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
@ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SCOLARITE 2017-2018
 EXTERNE

REGIME DE L’ETUDIANT :
ETUDIANT BOURSIER :  OUI

 DEMI-PENSIONNAIRE

 NON

( si oui, fournir la notification d’attribution de bourses du CROUS dès que possible et impérativement à la rentrée)

Langue vivante A : Anglais
Langue Vivante B : Espagnol 

Allemand 

Langue Vivante C obligatoire au choix débutant :
Japonais 

Italien 

Portugais 

Chinois 

SCOLARITE ANTERIEURE (2016-2017)

Nom de l’établissement :______________________________________

Classe : __________

Ville : _____________________________ Département : ________________ pays : ____________
Bac série : _______________
Mention : _______________
LV 1 : ___________________ LV 2 : _____________________ Option : _________________

RESPONSABLE LEGAL 1 ET FINANCIER
Lien de parenté :  Père

 Mère  Tuteur  ASE

 autre préciser : ________________________________

 M.  Mme NOM et PRENOM : __________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : _________________________

 Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays : _____________________

 Travail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E- Mail (écrire très lisiblement car il sera utilisé pour l’envoi des bulletins) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Situation emploi :  Occupe un emploi  Au chômage  Retraité  Autre
Profession : _______________________________________________________
Nombre total d’enfants à charge : |__|

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves  oui  non
RESPONSABLE LEGAL 2
Lien de parenté :  Père

 Mère  Tuteur  ASE

 autre préciser : ________________________________

 M.  Mme NOM et PRENOM : __________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : _________________________

 Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays : _____________________

 Travail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail (écrire très lisiblement car il sera utilisé pour l’envoi des bulletins) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Situation emploi :  Occupe un emploi  Au chômage  Retraité  Autre
Profession : _______________________________________________________
Nombre total d’enfants à charge : |__|
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves  oui  non

Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que responsables légaux) :
Nom : ____________________________

Prénom : ____________________________

Commune : _____________________________  Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Lien avec l’étudiant : ________________________

