Dossier d’inscription
lycée Henri Loritz,
PRE BAC 2022

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
Sexe :  M

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….
Date de naissance : ………………………… à : ………………………………

Département : …………….

Cadre 1
F

Pays : ……………………………….. Nationalité : …………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. Code postal : ………………….. Commune : …………………………………….

Courriel :

……………………………….…………………………………

.  Portable : …………………………………… Boursier :  oui

 non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS

Cadre 2

Responsable légal : Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………….. Profession : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………….. Commune : …………………………………….
 Domicile : ………………………………………………………………………

 Travail : …………………………………..

 Portable : ……………..

Nombre d'enfants à charge : ……….. Nombre d'enfants scolarisés dans le second degré : ………..
Courriel :

…………………………….……………………………….

Attention les informations concernant le lycée seront dorénavant envoyées par courriel.

Responsable financier : Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………..……………

Profession : …………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………….. Commune : …………………………………….
 Domicile : ……………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………….….……………………………

 Travail : ……………………………………….

 Portable : ……………………………

Attention les informations concernant le lycée seront dorénavant envoyées par courriel.

SCOLARITE ANTERIEURE

Etablissement fréquenté en 2021/2022

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………. Classe : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………
Public 

Privé 

Cadre 3

Cadre 4

ORIENTATION : choix de la filière
Première générale

Première technologique

Spécialité 1

STI2D

STD2A

Spécialité 2
Spécialité 3
Terminale générale

Terminale technologique

Spécialité 1

STI2D

Spécialité 2

Spécialité :

Langue Vivante :
Langue vivante :

STD2A

Anglais 
Allemand 

Espagnol 

Italien 

Option :  Musique
Ateliers :  Théâtre /  Audio visuel /

 Parcoursopéra  / Maths en Jean’s /  Danse /  Photographie

INTENDANCE

Cadre 5

Régime demandé en 2022-2023 :  Demi-Pensionnaire  Interne avec prise en charge le dimanche soir
 Interne

(repas non prévus- accueil 20h)

 Externe

L’établissement se réserve le droit de ne pas accepter les élèves à l’internat en fonction des lieux d’habitation des familles, en particulier le dimanche soir. La prise en charge du week-end est réservée aux
étudiants majeurs

Responsable financier : Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………..

INTERNAT ET VIE SCOLAIRE


Cadre 6

Correspondant internat en cas d'absence des parents d'élèves :

Cette personne doit habiter NANCY ou sa proche banlieue, être joignable et en capacité d’intervenir rapidement : - accompagner à
l’hôpital en cas d’urgence – héberger en cas de fermeture exceptionnelle de l’internat (grèves, incidents techniques, crises
sanitaires, cours à distance).
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse du correspondant internat :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. CP : ………………

Commune : …………………………

 Domicile : …………………………………………...  Travail : ………………………………………

 Portable : …………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

L’inscription au Lycée Henri Loritz implique l’acceptation de son règlement intérieur
et de l’ensemble de son fonctionnement.

Cadre 7

SIGNATURES
Fait à ………………………………………………………………..
le …………………………………………………..

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Elèves

2

Pour inscrire votre enfant au lycée Henri Loritz, vous devez :
1.

Compléter les cadres 1 à 7.

2.

Indiquer votre choix pour l’année scolaire 2022-2023.

3.

Compléter le cadre 6 en indiquant les coordonnées de votre correspondant si l’élève est interne.

4.

Signer dans le cadre 7.

5.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à l'UNSS (association sportive) et à la MDL (Maison des lycéens et
étudiants) afin de participer aux activités proposées. Complétez les fiches d'inscriptions et joignez 1 chèque par
association à l’ordre de : association sportive du lycée ou Maison des lycéens.

Envoyez par courrier ou déposez le jour de la rentrée les pièces suivantes au secrétariat élèves du lycée LORITZ.
(noter les Nom et prénom de l’élève au dos de la photocopie) :
6.

Photocopie du jugement de divorce précisant l’autorité parentale et les modalités du droit de garde.

7.

Photocopie de l’extrait d’acte de naissance si l’élève est né à l’étranger.

⚠ IMPORTANT
Pour l’enregistrement des données du formulaire suivez la procédure suivante :
Enregistrez sous fichier PDF en renommant le fichier de la façon suivante : niveau scolaire*_NOM_Prenom.
(Niveau scolaire = premiere, terminale)
Envoyer le fichier à l’adresse suivante : inscription@loritz.fr
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