
  

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER LYCEE PROFESSIONNEL 

 

 Le dossier d’inscription dûment rempli avec signature obligatoire du père et 

de la mère 
DOC 1 

 La fiche de sécurité remplie et signée DOC 2 

 Le règlement intérieur signé et la charte de vie au lycée professionnel DOC 3 

 L’autorisation de sortie remplie et signée DOC 4 

 L’autorisation de diffusion remplie et signée DOC 5 

 La convention financière signée DOC 6  

 Le contrat de scolarisation signé DOC 7  

 L’autorisation de prélèvement remplie et signée (si nécessaire) DOC 8 

 La charte utilisation de la tablette (uniquement en classe de seconde) DOC 9 

 Le document association sportive DOC 10 

 Le règlement de l’internat (si nécessaire) DOC 11 

 La charte de vie au lycée hôtelier DOC12 

 La photocopie du livret de famille 

 La photocopie de la carte d’identité si existante 

 Le relevé de notes de la classe précédente (3 bulletins) 

 Le chèque pour règlement des frais de dossier : 25 € 

 Le chèque d’acompte : 65 € ou 80 € 

DOCUMENTS  A 

RENDRE 

 Les tarifs année 2020 - 2021 A CONSERVER 

 Le document obtention de la carte génération HDF 

 Le document pour commander le matériel et la tenue 

DEMANDE A FAIRE SUR 

INTERNET  

 Le document APEL A CONSERVER 

 Le document Pastorale A CONSERVER 

 

Chèque de frais de dossier – Un règlement par famille 

 Un chèque de 25 € de frais de dossier (en cas de désistement, les frais de dossier resteront acquis à 

l’établissement) à l’ordre de l’OGEC Sacré Cœur. Ce montant est doublé en cas de demande de double 

facturation. 

Chèque d’acompte sur votre facture – Pour toute inscription 

 Chèque de 65 € libellé à l’ordre de l’OGEC Sacré Cœur pour les élèves externes. Ces chèques seront encaissés 

en août 2019. 

L’ensemble de ces documents doit nous parvenir sous 15 jours. L’inscription ne sera définitive qu’après l’accord 

effectif du chef d’établissement et la réception d’une attestation.  
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