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Madame, Monsieur, 
 
Vous nous avez soumis une demande d’inscription pour la rentrée de septembre 2022 et nous vous en 
remercions. 
 
Le jour de l’inscription, les documents suivants vous seront demandés ainsi qu’un chèque de 60 euros pour 
l’ouverture et la validation définitive du dossier. 
 
- Copie du Livret de Famille Complet, 
- Copie du Carnet de Vaccinations, (hépatite B Obligatoire pour les CAPA), 
- Attestation d’assurance scolaire 2022.2023, 
- Certificat de Fin de scolarité ou Exeat de l’ancien établissement, 
- 2 Photos d’identité avec le nom de l’élève inscrit au dos. 
En cas de séparation, veuillez fournir en plus : 

1. Copie du Jugement de divorce, 
2. Copie d’un justificatif d’autorité parentale responsable, 
3. Copie des actes spécifiant la garde des enfants, 
4. Justificatif de résidence principale habituelle. 

 
Concernant les bourses, il vous sera demandé : 
- Le dossier de bourse remis par le secrétariat de l’établissement. 
- L’avis d’imposition de chaque demandeur (le responsable légal et le conjoint) si concubinage !! même non 
marié. 
Le calendrier des dates à respecter pour la remise des dossiers vous sera transmis par mail dès que nous en 
aurons connaissance. 
 
 
A votre initiative personnelle : 
- La demande d’Aide de Restauration, l’ARS (Uniquement pour les collégiens) est à effectuer avant le 
30.09.2022 sur le site du département https://herault.fr ou bien par téléphone au 04 67 67 67 67. 
 
Nous vous prions Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 Le Directeur, 
 M. LAVIT 
 
 
 
Remarque :   
Le Certificat de scolarité sera remis en trois exemplaires en début d’année aux familles et ne pourront plus 
faire l’objet d’une demande ultérieure, sauf cas exceptionnel. 
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