
 Académie de BORDEAUX                                                                Lycée Paul Rey

 RNE établissement : 0640046C              Fiche secrétariat                      6 avenue Jean Seignères
 Année scolaire : 2020-2021     64800 NAY

Identité de l’élève

 Nom :                                                                                              

Prénom : 

Né(e) le :                                                              à :                                                Département : 

Nationalité :        

Numéro de portable :            /         /           /          / 

Dernier établissement fréquenté par l’élève (année scolaire antérieure)

Établissement :                                                                      Commune :                                    Classe : 

LV1 :          LV2 :                             

Option latin   ou occitan    : oui    non 

Responsable Légal (préférentiel)

Nom:                                                                                               Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                            Commune :                                      Pays : 
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?    Oui         Non               

 Pour faciliter la communication entre l’établissement et les familles nous utilisons l’envoi de SMS et/ou de mèl 
(absences, grèves, situations particulières). Le responsable légal préférentiel sera contacté en priorité.
C’est la raison pour laquelle, je vous demande de communiquer un numéro de téléphone portable sûr ainsi qu’une adresse
mail parentale fiable, sans oublier de nous prévenir en cas de changement.

Portable                                                                       Mail 

 domicile :        /   /   /   /               travail :  /  /        /  / 

Nombre d’enfants à charge :            Nombre d’enfants scolarisés dans le second degré :  
Situation emploi :       Occupe un emploi         Au chômage       Préretraité, retraité          Autre situation           

Profession : 
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Responsable Légal

 Nom :          Prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :         Commune :          Pays : 

 
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?         Oui          Non

  domicile :        /   /  /        /       travail :   /  /  /  /  

  portable :            /          /    /            /  

 Mail :                                                                                                   Profession : 

 Situation emploi :       Occupe un emploi         Au chômage       Préretraité, retraité          Autre situation         
 

Profession : 

Responsable financier 

 Mère :        Oui           Non       OU       Père :      Oui           Non

Autre responsable à contacter si les responsables légaux ne sont pas joignables

 Nom :                                                                                          Prénom : 

 

Adresse : 

 

Code postal :                             Commune :  

Mail : 

 domicile :       /   /    /   /          travail :   /       /  /  /  

 

  portable :           /   /     /      / 
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