
Année scolaire 2020-2021  
INSCRIPTIONS EN SECONDE 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous accueillons votre enfant dans notre établissement à la rentrée prochaine. Merci 

à vous d’avoir choisi le Lycée Fulbert comme cadre d’études. 
La première étape consiste à renseigner les documents se trouvant sur la 

téléinscription. Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à sa constitution. 
Le dossier est à remettre au lycée :  Jeudi 2  juillet 2020 de   9h00  à 20h00 
 Vendredi 3 juillet 2020 de   9h00 à 16h00 
 Samedi 4 juillet 2020  de   8h30  à 12h30 

Toute pièce manquante entraînera l’ajournement de l’inscription. 
Il ne sera accepté aucun dossier par courrier (présence obligatoire). 

 
Pièces obligatoires : 

cadre réservé à 
l'administration 

    
1. La fiche de renseignement (téléinscription) 1. 
2. La notification d'affectation, 2. 
3. L'exeat délivré par votre ancien établissement, 3. 
4. Un justificatif d'identité (copie recto-verso d'une pièce d'identité ou du livret de 

famille), 
4. 

5. La « Fiche d’urgence » (destinée au service infirmier), (téléinscription) 5. 
6. Photocopie des vaccinations : diphtérie, tétanos, polio, rougeole, 

oreillons, rubéole, 
6. 

7. La « Fiche intendance », (téléinscription) 7. 
8. 1 Relevé d’identité bancaire (RIB), 8. 
9. 
 
10. 

2 photographies d’identité annotées au dos de vos noms,  prénom et la 
classe de cette année, 
Assurance scolaire 
 

9. 
 

10. 

11. Les bulletins trimestriels de l'année 2019-2020, 
 

11. 

 Pour les plus de 16 ans et de nationalité française :  
12. La copie de l’attestation de recensement, 12. 
13. La copie de l’attestation de la journée d’appel à la défense, 13. 
   
 Pièces Facultatives :  
   
14. La fiche « Demande d’internat », (l’internat est réservé en priorité aux élèves 

suivant l’option HIDA ou l’option chinois ou une section européenne, résidant hors du 
secteur Fulbert), (téléinscription) 

14. 

15. La fiche MDL, (téléinscription) 15. 
16. Un chèque bancaire de 10€ à l’ordre du « Trésorier de la MDL ». 16. 
   

  
Date : ..……………. 

 
Le Proviseur Heure : ……………. 

 
Michel-De-Dieu OKALA Initiales : ………….. 

   

 
Lycée Fulbert – 62 rue Saint Chéron – BP 10892 – 28080 CHARTRES Cedex 
 02 37 88 27 00    02 37 35 79 94   - ce.0281047l@ac-orleans-tours.fr 

www.lyceefulbert.fr 


