ANNEE SCOLAIRE
2020-2021
DOSSIER D'INSCRIPTION
CLASSE DE SECONDE

PARENT

OU RESPONSABLE LÉGAL

□MME
NOM

□MR

CODE
EMAIL

PRÉNOM

: ….....................................

…...........................................................................................................

VILLE

POSTAL :..........................
:...........................................................

: .......................................
...............................

SOUHAITE PARTICIPER :

◦AU
JE

□TUTEUR

:.........................................................

ADRESSE :

JE

:

CONSEIL DE CLASSE

◦AU

COMITE DE L 'A SSOCIATION

◦AU

CONSEIL D 'ADMINISTRATION

SOUHAITE REGLER LES MANUELS SCOLAIRES AVEC LA CARTE GENERATION

◦OUI
◦NON

( MON

CHEQUE SERA ENCAISSE EN SEPTEMBRE )

Partie à conserver
Pièces à fournir :
□
□
□
□

Le bulletin d'inscription à la PEEP (ci-dessus)
Le bon de commande des livres scolaire (au verso)
11€ pour l'adhésion à la PEEP (encaissé)
55€ pour la fourniture des manuels scolaires (non encaissé avant janvier
2021 si vous souhaitez l'échanger avec la carte génération HDF)
□ Un chèque de compensation de 150€ (non encaissé et restitué en fin d'année scolaire)

Chèques à l'ordre de la PEEP lycée Jean Perrin
Attention!!! Aucune distribution si dossier d'inscription incomplet

BON DE COMMANDE
DES LIVRES SCOLAIRES
ENFANT :
NOM :

PRÉNOM : …..........................................

…..........................................................
...................................................

LANGUES
LVA
LVB

CHOISIES DANS LE TRONC COMMUN

ANGLAIS □
A NGLAIS □

OPTION

ALLEMAND □
ESPAGNOL □

ALLEMAND □

LANGUES

RUSSE □

LATIN □

G REC □

A NGLAIS EURO □

ALLEMAND EURO □

A ce jour, la calculatrice qui sera proposée par le lycée n'est pas encore confirmée mais il sera
possible de vous la commander à tarif préférentiel sur commande groupée (30% moins cher par
rapport au prix initial)

OUI

CALCULATRICE Souhaitez vous profiter du tarif PEEP ?
commande et livraison en septembre

□

NON

□

Partie à conserver

Nous contacter
Patricia BANDARRA

06.50.53.11.44

@ peeplyceejeanperrin@gmail.com

de 9h30 à 12h30
salle A215
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de septembre à juin
Inscriptions
le jour de ton inscription au lycée

Distribution des livres
A la rentrée
selon un planning établi
avec les professeurs principaux

