
 

 
 

Nom –Prénom  ELEVE : …………………………………………………………………... Classe demandée : ……………………… 

                       

DOCUMENTS A COMPLETER  
Partie réservée 

à 

l’établissement 

 L’inscription dans le lycée sera effective à réception de ce DOSSIER COMPLET   

 Fiche de renseignements à compléter  
 Choix des options obligatoires et facultatives  
 Fiche comptable à compléter et signer (joindre l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2021)   

 
 Convention de scolarisation à compléter et signer  
 Fiche médicale à compléter et signer (joindre les attestations de la sécurité sociale et la mutuelle)  
 Droit à l’image à compléter et signer   
 Charte informatique à compléter et signer  
 Cotisation à l’association de parent d’élève à compléter et signer (si vous souhaitez adhérer)  
 Pour les règelement par prélèvement : Fournir un RIB et compléter et signer le mandat (dernière page)   

 

  DOCUMENTS A FOURNIR  
Partie réservée 

à 

l’établissement 

 

 

Pour les élèves bénéficiant d’un PAP/PAI/PPS 

Merci de fournir (le jour de la rentrée) un bilan orthophonique/ la notification d’aménagement de la 

MDPH/ la notification  du tiers-temps pour un examen 

 

 La copie du livret de famille (concernant les deux parents et l’élève) et jugement de divorse pour les 

parents séparés. 
 

 1 photo d’identité récente (inscrit au dos - Nom Prénom)  
 Pour les élèves de Première et Terminale - La copie de la carte nationale d’identité de l’élève (examen). 

Pour les élèves de + de 16 ans l’attestation de recencement (délivrée par la mairie) 
 

 La  copie intégrale de l’avis d’imposition 2021 (des revenus 2020) 

Obligatoire pour le choix des tarifs A, B, C 

En l’absence de ce document le tarif D vous sera attribué. 

 

 Pour les élèves externes et Demi-pensionnaire (pas au forfait)*   

2 chèques de 80€ à l’ordre de l’AEP Cours secondaire – (encaissé au mois de juillet, août) seront  déduits 

de la scolarité (sur facture annuelle) 

 

 Pour les élèves Demi- pensionnaire au Forfait annuel* 

2 chèques de 151.00€ à l’ordre de l’AEP Cours secondaire – (encaissé au mois de juillet, août) seront  

déduits de la scolarité (80€) et de la cantine (71€) (sur facture annuelle) 

 

 Pour les élèves internes*  Les chèques à l’AEP ordre de Cours secondaire seront  déduits de l’internat 

(sur facture annuelle) 

Tarif A—3 chèques de 439 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre)  

Tarif B—3 chèques de 491 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre) 

Tarif C—3 chèques de 544 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre) 

Tarif D—3 chèques de 570 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre) 

 

 Pour tous les élèves  

1 chèque caution de 100€ à l’ordre de l’AEP Cours secondaire pour le prêt des manuels scolaires (ne sera 

pas encaissé) –Inscrire au dos du chèque Nom-prénom de l’élève et niveau (1°, 2° ou Tle) 

1 chèque de 92 € à l’ordre de l’AEP Cours secondaire cotisation statutaire reversée aux instances de 

l’enseignement catholique 
 (
encaissé au mois d’août)  

 

*Les chèques à l’ordre de AEP Sacré Cœur, seront encaissés le 15 juillet et le 16 août 2021 et 5 Septembre 2021 

 

 
************************************************************************************************************** 

 

 

Dossier à compléter et à retourner au secrétariat sous quinzaine après la date du rendez-vous  

DOSSIER A RETOURNER A L’ETABLISSEMENT 
Dans l’envoloppe ci-jointe. 



Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 -FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 

Nom……………………………………Prénoms (souligner le prénom usuel) : ………………………………………… 

Né(é) le ……………………………à …………………………………Nationalité ……………………………………… 

Sexe :     Masculin      Féminin / Nombre d’enfant dans la famille ………Rang de l’élève dans la famille ……… 

Téléphone et Email de l’élève : …../…../…../…../….. ……………………………………...@.............................................. 

L’élève dispose d’un ordinateur :  OUI    NON si oui  Personnel  Famille /Connexion internet :  OUI    NON 

Eleve en situation de Handicap (dyslexie, dysorthographie…):        OUI         NON 

Préciser  …………………………………………………Autres difficultés à préciser (PAI, allergies…) :  

 

 

 

 

 
Nom…………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Situation familiale      

 Célibataire  Marié  Divorcé  Veuf  Concubinage  Séparé  Pacsé 

Si parents séparés merci de préciser le mode de garde :      Alterné    Père      Mère 

SI PARENTS SEPARES Payeur :   OUI       NON Payeur :   OUI       NON 

Nom-prénom : Père : Mère : 

Adresse Postale  

 

 

 

Téléphone Domicile   

Téléphone Travail   

Téléphone Portable    

Profession   

Email   

Profession    

Nom et adresse de 

l’employeur 

 

 

 

 

********************************************************************************************** 

 

Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 -AUTORISATION DE FILMER, 

PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET DIFFUSER L’IMAGE 
 

Madame, Monsieur  ……… 

Autorise(nt)  l’établissement Lycée Sacré-Cœur 6 boulevard de Vernon  07000 PRIVAS  

 à filmer (et/ou photographier), sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon enfant  scolarisé pour la présente 

année scolaire au sein du Lycée Sacré-Cœur 07000 PRIVAS.  

 À utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon enfant susmentionné aux fins d’un document 

à vocation purement pédagogique interne à l’établissement scolaire. L’image de votre enfant sera utilisée dans le cadre 

pédagogique (cahier de vie, journal de classe, affiches, documents de travail pour les élèves, théâtre, site internet de 

l’établissement, exposition, photos de classes, voyages, portes ouvertes ...). 

Je prends note que je peux interrompre à tout moment la publication de cette interview ou ce portrait photographique sur 

simple demande par courriel à viescol.lycee@sacrecoeur-notredame.com., ou par courrier à Lycée Sacré-Cœur 6 

boulevard de Vernon 07000 PRIVAS. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur précité ainsi que ses représentants en ce qui 

relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur, de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. La  

présente autorisation est personnelle et incessible. 

Je déclare être le(s) parent(s) ou le tuteur légal de l’enfant, nommé ci-dessus et avoir l’autorité légale de signer cette 

autorisation en son nom. 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant, notamment dans un but commercial ou 

publicitaire. 

Fait à  …………………………………….  Le ……………………………….. 

Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************** 

ETABLISSEMENT PRECEDENT  

mailto:viescol.lycee@sacrecoeur-notredame.com


 

Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022- Choix des options 

 Merci de bien vouloir cocher l’option ou les options choisies par votre enfant  

 

Choix des enseignements obligatoires et facultatifs   CLASSE DE SECONDE 

  
Langue vivante B - Obligatoire 

 Allemand            Espagnol                Italien 

 

Enseignement d’exploration - Facultatif 

 Santé et social                                sans enseignement d’exploration 

 

Option facultative 

 Arts plastiques                                Latin                    sans option             

 

Profil de la classe - Facultatif 

 Géosciences (dans la limite des places disponibles)                                sans profil 

 

 CLASSE DE PREMIERE 

 

Langue vivante A 

 Anglais                  Allemand                                    Espagnol                                  Italien 

 

Langue vivante B 

 Anglais                  Allemand                                    Espagnol                                  Italien 

  Première  GENERALE  Le choix de 3 Spécialités est obligatoire. 

Certaines combinaisons ne seront pas possibles – à vérifier lors de l’inscription. 

SPECIALITE 

 Arts plastiques                                                 Littérature et cultures étrangères (Anglais) 

 Histoire, géopolitique et sciences politiques   Humanités, Littérature et philosophie 

 Mathématiques                                                Physique Chimie 

 S.E.S.                                                               S.V.T. 

 

Option facultative 

 Arts Plastiques                                 Latin                             sans option  

  Première  ST2S 

 
Option facultative 

 Arts Plastiques                                 sans option  

 
CA 

 

Langue vivante A 

 Anglais                  Allemand                                    Espagnol                                  Italien 

 

Langue vivante B 

 Anglais                  Allemand                                    Espagnol                                  Italien 

  TERMINALE  GENERALE  2 options maximum et 3 options si Latin 

Certaines combinaisons ne seront pas possibles – à vérifier lors de l’inscription. 

SPECIALITE 

 Arts plastiques                                                 Littérature et cultures étrangères (Anglais) 

 Histoire, géopolitique et sciences politiques   Humanités, Littérature et philosophie 

 Mathématiques                                                Physique Chimie 

 S.E.S.                                                               S.V.T. 

 

Option facultative 

 Arts Plastiques               Pacours Droit                   Latin                             sans option  

  Première  ST2S 

 

Option facultative 

 Arts Plastiques                                 sans option  

 
********************************************************************************************* 

 CLASSE DE TERMINALE 



Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 –  FICHE COMPTABLE  
Monsieur ou Madame : ......................................................................................................................................  

 

parents des enfants scolarisés au Lycée du Sacré Coeur : 

                                    Nom de l’élève : .......................................................Prénom : ……………………………….. 

                                    Nom de l’élève : ……………………………………… Prénom : ……………………………….. 

                                    Nom de l’élève : …………………………………........Prénom : ……………………………….. 

 

Choisissent pour l’année 2021-2022 : 

 

- La contribution suivante : Fournir l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.  En l’absence de ce document le TARIF D, vous 

sera attribué.                                          Tarif A           Tarif B                Tarif C               Tarif D   
 

- Etes-vous salarié  ou enseignant de l’enseignement Catholique à la rentrée 2021?    oui      non         

                                                                       Si oui  Fournir une attestation de l’établissement au plus tard le 10/09/2021    

 

- Avez-vous un enfant scolarisé  à l’école St Joseph ou St Louis à PRIVAS à la rentrée 2021?   oui      non 

                                                                      Si oui  Fournir une attestation de l’établissement au plus tard le 10/09/2021 

           

 A ces montants s’ajoutent les frais divers, les cahiers de travaux pratiques ou d’exercices et œuvres littéraires distribués en début ou 

dans l’année. Chaque famille reçoit une seule facture annuelle en septembre. Elle englobe tous les frais à régler pour l’année scolaire en 

dehors des voyages et sorties pédagogiques pouvant être proposés dans l’année. 

  

1-MODE DE REGLEMENT CHEQUES DONNES A L’INSCRIPTION DEDUITS :   
 

                  Par  chèques en 8 mensualités égales (d’octobre à mai)  

 

                  Par prélèvement automatique, en 8 mensualités égales le 5 de chaque mois à compter du mois d’octobre.  

  

                  Au comptant, à réception de la facture.   

 

                  Pour les parents séparés, le règlement des frais de scolarité peut être réparti de la manière suivante :  Compléter                         

deux fiches Economat et préciser les modalités de paiement (ex : 50/50, cantine et scolarité ou autre…) :  

                    50% pour chaque parent.             

                    Autre                                     Précisez : …………………………………………………………………………            

 

En cas d’abandon de la scolarisation en cours d’année scolaire, le coût annuel de la scolarisation reste dû au prorata temporis, 

pour la période écoulée. Pour toutes difficultés momentanées, prenez rendez-vous avec Monsieur Bonnet Ballon via le 

secrétariat. 

 

2 – VOYAGES – SORTIES.  
     Des services (sorties, voyages) sont proposés aux élèves. Vous pourrez les payer soit par chèque, soit par virement.  

      
3 - FRAIS DE DEMI-PENSION. 

     Mon enfant sera externe - le prix du repas est fixé à 6.10€                                                

  

      Mon enfant sera demi-pensionnaire au forfait annuel                                                              

  

5 - CASIER. 

     Je souhaite qu’un casier soit attribué à mon enfant à la rentrée scolaire 2021                               OUI     NON  

           La location du casier est de 10
 
€. Somme imputée sur votre facture annuelle. Merci de fournir à votre enfant un cadenas à clef. 

 
Je soussigné(e) Mr Mme ………………………………………………reconnaît avoir pris connaissance du règlement de 

l’Economat et des tarifs (tarifs joints dans le dossier à conserver) 

 

Fait le ……………………… à …………………………….. 

 

                                                                   Signature des deux parents  

                        

 

 

 

 

Lycée du Sacré Cœur - 6 Bd de Vernon – 07000 PRIVAS 

**************************************************************************************** 

 

 



Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 CONVENTION DE SCOLARISATION 

      
Entre : Le Lycée  du Sacré-Cœur – 6, Boulevard de Vernon  – 07000 PRIVAS  

Etablissement Catholique privé d’enseignement Sous contrat d’association 
D’une part 
Et Monsieur, Madame                                     Demeurant …………………………………………………………………… 
Représentant(s) légal(aux) de l’enfant ………………………………………………………………………………………………... 

Désignés ci-dessus « le(s) parent(s) » D’autre part. 
Il est convenu ce qui suit : 
1. Objet 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein de 

l’établissement catholique Lycée du Sacré-Cœur, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 
2. Obligations de l’établissement scolaire 
L’établissement Lycée du Sacré-Cœur, s’engage à scolariser l’enfant dénommé ci-dessus 
en classe de ………………….   pour l’année scolaire 2021/2022.L’établissement s’engage par ailleurs à assurer une prestation de 

restauration si l’enfant est demi-pensionnaire et une prestation d’internat si l’enfant est interne. 
3. Obligations des parents 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’enfant dénommé ci-dessus en classe de ……………….…au sein de l’établissement Lycée du 

Sacré-Cœur pour l’année scolaire 2021/2022. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de 

l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le faire respecter. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l’établissement Lycée du 

Sacré-Cœur et s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la présente 
convention. 

4. Coût de la scolarisation 
Le coût de la scolarisation comprend la contribution familiale obligatoire dont les modalités de paiement figurent dans le règlement 

financier. 
5. Dégradation du matériel 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation aux parents sur la base du coût réel 

incluant les frais de main-d’œuvre.  
6. Durée et résiliation du contrat 
La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année. 
Résiliation en cours d’année scolaire 
Sauf sanction disciplinaire, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. 
Le coût annuel de la scolarisation au prorata-temporis pour la période écoulée reste dû dans tous les cas. 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : déménagement, changement d’orientation vers une section 

non assurée par l’établissement ou tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 
Résiliation au terme d’une année scolaire 
Les parents informent l’établissement de la non réinscription de leur enfant à l’occasion de la demande qui est faite à tous les parents 

d’élèves par le biais du dossier de réinscription. 
L’établissement s’engage à respecter un délai de rigueur pour informer les parents de la non réinscription de leur enfant pour une cause 

réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève).          
7. Droit d’accès aux informations recueillies 
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de l’établissement. 
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement Catholique 

auxquels est lié l’établissement. 
Sauf opposition du (des) parent (s), les noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux sont transmises à 

l’association des parents d’élèves « APEL » de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 
Sauf opposition du (des) parent (s), une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année en cours ; elle ne 

sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. 
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant 

de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, demander communication et rectification des informations la 
concernant. 

8. Arbitrage 
Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de tutelle 

canonique de l’établissement (directeur diocésain ou représentant de la congrégation). 
                                                                                    A   Le ……………………………………………… 
Signature     Responsable Payeur 1                         Responsable Payeur 2 
du Chef d’Etablissement    Signature             Signature 
                                                                                                                                                      Obligatoire si 2 payeurs 
 

 

 

 
 



 

 

Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 – FICHE MEDICALE COLLEGE  

 
(Penser à joindre les attestations de la sécurité sociale et mutuelle) 
 
Nom et Prénom de l’élève : ……………. 
Date de naissance et Lieu de naissance :…………………. 
classe : ………………… 
Nom et adresse du responsable légal :  
……………………………………………………………………………………………………….. 
N° de S.S. du responsable de l’élève : ……………………………………………. 
 
En cas d’urgence, l’élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence 
vers l’hôpital le mieux adapté. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
L’établissement s’efforce de prévenir la famille dans les plus brefs délais. Veuillez faciliter notre tâche en nous 
donnant au moins un numéro de téléphone : 

 Père Mère 

Téléphone Domicile   

Téléphone Travail   

Téléphone Portable    

- Nom et n° de téléphone d’une personne qu’il est possible de contacter au cas où vous ne seriez pas 
joignable  ou susceptible  de vous prévenir rapidement : 
.................................................................................................................................................. 
 
Date du dernier vaccin antitétanique : ……………………………………… joindre la photocopie du carnet de 
santé 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 
 
TRÈS IMPORTANT : Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 
l’établissement : (allergies médicamenteuses, traitement en cours, précautions particulières, dyslexie, …) 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................  
NOM, adresse et n° de téléphone du Médecin traitant :  ..................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
AUTORISATION D’OPÉRER  
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’élève …………………………………………………… 
Autorise le chef d’établissement à faire hospitaliser et pratiquer sous anesthésie générale toute opération qui 
s’avérerait nécessaire et urgente pour l’enfant ci-dessus désigné. 
Fait à………………………………………………., le …………………………………       
Signature du responsable :   
 
 

 
AUTORISATION TRANSPORT EN VOITURE 

Autorise, le personnel du lycée (CPE, directeur, personnel d’éducation, enseignants, personnel 
d’internat…),   à transporter mon enfant dans son véhicule, selon la législation en vigueur (en cas d’urgence) 

N’autorise pas le personnel du lycée à transporter mon enfant dans son véhicule. 
Fait à…………………….., le………………………………… 
Signature des parents   

 

 

Lycée du Sacré Cœur-6 Bd de Vernon – 07000 PRIVAS 

04 75 64 76 20 

 

 

***************************************************************************************** 

 
 

Merci de fournir une 

photo d’identité 

récente 



  

 

********************************************************************************************** 

Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 –CHARTE INFORMATIQUE  

 

Monsieur ou Madame : ...................................................................................................................................... 
 

Je reconnais avoir lu et pris connaissance de la charte informatique du Lycée du Sacré Cœur 

 

A……………………………. Le ………………………………… 

Signature de l’élève               Signature du responsable légal  

        

 

 

Charte approuvée par le directeur adjoint :  Charte approuvée par le chef d’établissement : 

G.De Micheaux     P.BONNET BALLON 

      

 

 

Groupe scolaire Sacré Cœur Notre Dame – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 –COTISATION APEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTISATION 2021/2022 
 

Coupon à joindre au dossier d’inscription 
Chèque à l’ordre de l’Apel Sacré Cœur 

 

 

 
A.P.E.L. Sacré Cœur 

       18 rue de Vanel 
        07000 PRIVAS 
        apel@sacrecoeur-notredame.com 

 
A compléter si vous souhaitez souscrire à l’APEL 
Famille :…………………………………………………………………………………………. 
Parents de (nom et classe de(s) l’enfant(s) : .......................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................... …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Verse le montant de : 

 ma cotisation, soit ............................................................................................................ 20 euros 
 

 si cotisation Apel Nationale déjà versée dans une autre école, soit ............................ 5,20 euros 
Nom de l’école : …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

Signature du responsable légal        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


