Lycée
Professionnel
Léonard de
Vinci
Chemin de
Saltgourde
24000
PERIGUEUX

COLLER
ICI
UNE
PHOTO

ce.0240984p@acbordeaux.fr

Récente

FICHE VIE SCOLAIRE
Nom : ………………………………………..
Sexe :

F

Prénom : …………………………………………..

M

Date de Naissance : ………………………

à ………………………………

Nationalité : …………………………………………….
N° de portable de l’élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse de l’élève s’il ne vit pas avec ses parents :………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal 1
 Père

 Mère

 Tuteur

Nom : ……………………………………......

 Autre

Prénom : ……………………………………..

Adresse :
Code postal :

Commune : ......... …………………….

 Domicile : …………………………...........

 Travail : ………………………..

 Portable : …………………………. ........

@ courriel : ……………………….

Responsable légal 2
 Père

 Mère

 Tuteur

Nom : ……………………………………......

 Autre

Prénom : ……………………………………..

Adresse :
Code postal :

Commune : ......... …………………….

 Domicile : …………………………...........

 Travail : ………………………..

 Portable : …………………………. ........

@ courriel : ……………………….

FILMS ET PHOTOGRAPHIES

NOM : ………………………….
autorise

Prénom : ………………………………….

n’autorise pas

(rayer la mention inutile)

l’établissement à filmer ou photographier mon enfant dans le cadre d’activités scolaires ou de photos
de classe.

TRANSPORT

Pour rejoindre et quitter le lycée, votre enfant utilise :
-

s o n véhicule personnel :

auto

-

Péribus, TransPérigord, CFTA ou train

Heure du moyen de transport le matin :
-

deux roues
ligne :
Heure du moyen de transport le soir :

Est amené par: ...............

A REMPLIR POUR TOUS LES ELEVES
Autorise mon enfant en cas d’absence de professeur ou de report de cours :
-

A rentrer pour sa première heure de cours de la journée

OUI

NON

-

A quitter le lycée après sa dernière heure de cours

OUI

NON

-

Mangera au lycée

OUI

NON

le mercredi

Pour les externes : autorisation valable au début ou à la fin de chaque demi-journée.
Pour les demi-pensionnaires : autorisation valable au début ou à la fin de chaque journée.
Pour les internes : autorisation valable au début ou à la fin de chaque semaine.

A REMPLIR POUR LES INTERNES SEULEMENT
Autorise mon enfant :
A quitter le lycée en sortie libre le mercredi entre 12 H 30 et 18 H 30.
OUI
NON
A sortir à la fin des cours du mercredi pour ne revenir au lycée que le jeudi.
OUI
NON
A participer aux sorties organisées dans le cadre de l’internat sous la responsabilité d’un adulte
de l’établissement et être membre de la Maison des lycéens.
OUI
NON
Correspondant (personne habitant Périgueux ou à proximité susceptible de prendre en charge l’élève
et/ou de l’héberger en cas de maladie ou d’impossibilité d’accueil) :
NOM
PRENOM
Adresse

Téléphone domicile :

Portable :

Signature du père ou tuteur

Signature de la mère ou tuteur

légal

légal

A……………....le……………..

A ………..…….. le……………..

Signature de l’élève
A ………..…….. le……………..

