
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

NOM: ___________________________________ Prénom(s): __________________________________

Né(e) le: _________________________________________à Dép. ou Pays: ________________________________

Numéro INE: _______________________________ Nationalité: ____________________________

(numéro d'identification national des étudiants) Sexe: rmasculin rféminin

Numéro de sécurité sociale: ____________________________________________________________

N° et rue: _____________________________________________________________________________

Code postal: _______________________________Commune: ____________________________________________

( Portable: _________________________________________( Domicile: ________________________________

Courriel: ____________________________________

r Père r Mère r Tuteur r Autre cas:

NOM: ___________________________________ Prénom(s): __________________________________

N° et rue: _____________________________________________________________________________

Code postal: _______________________________Commune: ____________________________________________

( Domicile: __________________________________( Travail: __________________________________

( Portable:  __________________________________Courriel: ____________________________________

Nombre d'enfants à charge: _________________ Nombre en collège/lycée public: _______________

Situation professionnelle: __________________________________Profession: _______________________

(voir tableau au dos du dossier) (code)

rautorise

r Père r Mère r Tuteur r Autre cas:

NOM: ___________________________________ Prénom(s): __________________________________

( Domicile: __________________________________( Travail: __________________________________

( Portable:  __________________________________Courriel: ____________________________________

Adresse (si différente du responsable légal financier):

N° et rue: _____________________________________________________________________________

Code postal: _______________________________Commune: ____________________________________________

Situation professionnelle: __________________________________Profession: _______________________

(voir tableau au dos du dossier) (code)

rautorise

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME "ALEXANDRE DUMAS"

2 rue Eugénie Brazier - 67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Cedex

Tél: 03 88 65 30 30 

Courriel: ce.0670087F@ac-strasbourg.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION  

FORMATION COMPLEMENTAIRE

  □  Accueil réception                                                                

□   Orgnisateur de réception                                                                                                                               

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT

COORDONNÉES DE L'ÉTUDIANT (si différentes des responsables légaux)

REPRESENTANT LEGAL FINANCIER:

COORDONNÉES DES REPRESENTANTS LÉGAUX 

(merci de nous transmettre une adresse valide)

rn'autorise pas la communication de mes coordonnées à l'APE.

(voir tableau au dos du dossier)

(en lettres capitales d'imprimerie) (souligner le prénom usuel)

Signature:

Signature:

rn'autorise pas la communication de mes coordonnées à l'APE.

AUTRE REPRESENTANT LEGAL 

(voir tableau au dos du dossier)

Photo 



LV1: Anglais

LV2: 

r ALLEMAND r ESPAGNOL r ITALIEN

Autre LV2 non dispensée au Lycée Alexandre Dumas:

Langue: Lieu où vous suivrez les cours:

Je soussigné(e),

A le

Signature du représentant légal:

REGIME

Le régime de l'étudiant est habituellement externe; toutefois une place peut-être proposée à l'internat 

sous réserve de disponibilité. (Voir document annexe)

2018 /2019

LYCÉE d'origine et Dernier établissement post-bac 

fréquenté (nom et département)

2020 /2021

2019 /2020

Année scolaire

2021 /2022

Intitulé exact 

de la formation

,

reconnais avoir pris connaissance des informations relatives au traitement des urgences médicales au

sein du lycée.

LANGUES

URGENCES MÉDICALES

En cas d’accident nécessitant une prise en charge hospitalière et/ou  un transport, le 

service d’Infirmerie ou de direction de l’établissement appellera les services 

concernés en composant  le « 15 ». Les représentants légaux signalés par le présent 

dossier en seront immédiatement informés, comme l’exige la loi. 

Aucune prise en charge des élèves mineurs ne peut avoir lieu sans autorisation 

parentale et aucun soin ni aucune intervention chirurgicale ne peuvent être effectués 

en l’absence des représentants légaux (parents, tuteurs ou autre situation déclarée).

Spécialité 1: __________________________________________________     Mention: __________

Spécialité 2: _______________________________________________________________________

Diplôme autre éventuel: ____________________________________________________________

HISTORIQUE DE SCOLARITÉ

Signature de l’élève majeur.e. :

BAC OBTENU:  □ Général      □ Technologique      □ Professionnel



A le

Signature du représentant légal:

Je soussigné(e), ,m'engage à verser à l'établissement

les sommes dues pour le compte de l'élève (nom et prénom de l'élève)

mon propre compte, en application des règlements universitaires en rigueur, notamment:

la contribution pour travaux pédagogiques et voyages d'études.

A le

Signature du représentant légal:

Je soussigné(e), Mme et/ou M. :  

Responsable(s) légal(aux) de l’élève :

q autorise        q n’autorise pas

A le

Signature du représentant légal:

Signature de l’élève majeur.e. :

2) Engagement à verser à l'établissement les sommes dues

la valeur des pertes et dégradations,

1) Assurances des risques scolaires

En raison des stages, des visites, des voyages en France et à l'étranger, il est vivement recommandé à

chaque élève de souscrire une assurance tous risques - responsabilité civile - risques scolaires et

extra  - scolaires. 

Cette assurance est obligatoire pour les activités de loisirs qui sont proposées à nos élèves dans

l'enceinte de l'établissement ainsi qu'à l'extérieur, de même que pour les voyages collectifs. 

En ce qui concerne les stages effectués à l'étranger, une assurance complémentaire devra être

souscrite par les stagiaires (se renseigner auprès des autorités du pays où le stage doit se dérouler).

Signature de l’élève majeur.e. :

Signature de l’élève majeur.e. :

3) Autorisation droit à l’image pour toute la durée de la scolarité au Lycée Alexandre Dumas

Le personnel éducatif du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas à filmer ou

photographier mon enfant dans le cadre pédagogique.

Par ailleurs, le personnel éducatif s’engage à ne pas communiquer, ni diffuser, ni vendre, ni utiliser

dans aucun média, sous aucun prétexte, ces images et de les exploiter qu’au titre de son usage

pédagogique.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’élève est

garanti.

Je pourrai donc, à tout moment, vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces

images si je le juge utile.

DECLARATIONS DE L'ÉLÈVE ET DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX



Codes
Préciser la 

profession
Codes

12

21

22

23

31

33

34

35

37

38

42

43

44

45

46

47

48

52

53

54

55

56

62

67

69

81

71

74

77

76

4  85

r

r

r

r

Instituteur et assimilé

CODES À UTILISER POUR COMPLÉTER LES MENTIONS "PROFESSIONS" DES REPRESENTANTS LÉGAUX

Situation professionnelle Professions

Occupe un emploi 1

Agriculteur sur moyenne exploitation

Artisan

Commerçant et assimilé

Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus

Profession libérale

Cadre de la fonction publique

Professeur et assimilé

Profession information, arts, spectacles

Cadre administratif et commercial d'entrep.

Ingénieur-cadre technicien d'entreprise

Ouvrier non qualifié de type industriel



Profession interm, santé - travail social

Au chomâge 2

Clergé, religieux

Profession interm. admin.- fonction publique

Profession interm. administration- commerce

Technicien

Contremaître, agent de maîtrise

Employé civil - agent fonction publique

Policier et militaire

Employé administratif d'entreprise

Employé de commerce

Personnel service direct aux particuliers

Ouvrier qualifié dans l'industrie

Ouvrier agricole

Chômeur n'ayant jamais travaillé

Pré-retraité ou retraité 3 

Retraité agriculteur exploitant

Ancien cadre

Ancien employé

Retraité employé et ouvrier

Pour les élèves ayant été scolarisés dans l'enseignement supérieur, une photocopie des éventuels 

diplômes obtenus après le bac

Si vous êtes en cours d'obtention du diplôme requis, une copie du relevé de notes de l'examen  

que vous nous rendrez à la rentrée

→pour les FC OR: Bac Technologique hôtellier

→ pour les FC AR: Bac.

Autre situation
Personne sans activité professionnelle de moins de 60 ans 

(sauf retraités)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION

2 photos récentes, dont une à coller sur le présent dossier

Un chèque de 16 €, contribution aux frais de reprographie. 

Merci de libeller ce chèque au nom de M. l’Agent Comptable du lycée A. Dumas
(indiquer nom, prénom et future classe au dos du chèque) .


