
 
LYCEE SARDA GARRIGA

Lycée d’enseignement général et technologique

755 rue de la Communauté B.P 513 – 97440 SAINT ANDRÉ

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM PRÉNOMS  

CLASSE (en 2020/2021)             LV2  

DATE DE NAISSANCE              REDOUBLANT

RÉGIME :         EXTERNE          DEMI-PENSIONNAIRE      INTERNE       

ÉLÈVE MAJEUR :   OUI     NON

Avez-vous une assurance personnelle ? :   OUI     NON

Avez-vous obtenu l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) ? :  OUI    NON

Votre enfant bénéficie-t-il d’un soutien pédagogique lié à un problème particulier ? :   
        OUI     NON

RAPPEL DES VŒUX POUR LA RENTRÉE

 STI2D

        STMG

OPTIONS FACULTATIVES  (non obligatoire)

 EPS
   

A  ,  le  

Recopiez la mention « lu et approuvé – bon pour accord » dans le cadre ci-
dessous :

AUCUN CHANGEMENT OU SUPPRESSION D'OPTION APRÈS LA RENTRÉE

RAMASSAGE SCOLAIRE

   Transport scolaire :       OUI     NON

    Nom du transporteur 

    Commune 

    Point de ramassage 

    Radiers à traverser :     OUI     NON

           Noms       -  

               des       -  

            radiers     -  

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Les coordonnées des deux responsables légaux sont obligatoires (même en cas de séparation)

Responsable légal :  Père                 Mère                Tuteur
Responsable légal 1 Responsable légal 2

Noms

Prénoms

Profession

Adresse

Tél. domicile

Tél.  GSM

Tél. employeur

1ère TECHNOLOGIQUE
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