
 
12, Rue de la Chapelle St Méen     
35290 SAINT MEEN-LE-GRAND 
Tél : 02.99.09.68.01   Fax : 02.99.09.56.26 
Mail : administration@lyceehotelier-nd.org 
Site : www.lyceehotelier-nd.org 

 
  
 
 
 

Identification 

Nom : ______________________________________ Prénom(s) : ___________________________________________________ 

Sexe :         Masculin     Féminin                             Date de naissance : /____/ /____/ /____/   

Lieu de naissance : ____________________________________________     Département de Naissance : ___________________    

Nationalité : ____________________                  

Classe demandée : Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant                         

Régime :   Demi-pensionnaire        Interne-externe   

Nom et adresse de l’établissement d’origine : __________________________________________________________________ 

Classe d’origine (année 2019/2020) : ________________________________________________________________________  

Demande d’aménagement pour les épreuves d’examen pour (ex : dyslexie, dysorthographie) : /___/ oui    /___ / non 

 

Père 

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Profession : __________________________________________ 

Entreprise : __________________________________________ 

N° de téléphone travail : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de portable :              /___/./___/./___/./___/./___/ 

Adresse mail père : ____________________________________ 

Mère 

Nom d’usage : _______________________________________ 

Nom de naissance : ___________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Profession : __________________________________________ 

Entreprise : __________________________________________ 

N° de téléphone travail : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de portable :              /___/./___/./___/./___/./___/ 

Adresse mail mère : ____________________________________ 

Adresse du responsable légal 

 Mr et  Mme              Mr                Mme 

Rue _________________________________________________ 

Commune____________________________________________ 

Code postal : ____________ 

 

Divers 

Situation familiale : marié-pacsé-divorcé-séparé-veuvage-célibataire 

Téléphone domicile :     /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° portable de l’élève : /___/./___/./___/./___/./___ / 

Adresse mail élève : ____________________________ 

Nombre d’enfants dans la famille : /______/ 

Nombre d’enfants scolarisés :       /______/ 

 

En cas de séparation des parents, indiquer les coordonnées de l’autre parent pour l’envoi des circulaires et bulletins de notes ainsi que 
les numéros de téléphones (fixe, portable, travail) adresse mail, adresse postale : 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU LYCEE HOTELIER 
Année Scolaire 2020-2021 

N°:__________________ 
Réservé au secrétariat 

 

 

 

Photo d’identité récente 

mailto:administration@lyceehotelier-nd.org


 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de sa scolarité, votre enfant peut être photographié au cours d’une activité scolaire ou périscolaire. Ces photos, 
propriété de l’établissement, sont utilisées pour des expositions internes, apparaissent dans les publications de l’établissement et 
peuvent également apparaître sur le site internet de l’établissement. Il s’agit donc uniquement et strictement d’une utilisat ion propre à 
l’établissement. 
Sur cette base, il vous est demandé de faire connaître votre choix quant au droit à l’image.  
Les élèves majeurs remplissent eux-mêmes ce formulaire. 
            La Direction 
 
Famille Elève  
 
ou  
 
Elève majeur  Classe 
 
 
/___/ autorise l’utilisation des photos ou film de notre enfant (du début de sa scolarité au lycée hôtelier  

Notre-Dame et jusqu’à renouvellement des supports de publication) dans le cadre propre tel que stipulé ci-dessus. 
 
 

/___/ n’autorise pas l’utilisation des photos ou film avec l’image de notre enfant  
 
Photos scolaires 
(accord ou refus pour la prise. Chaque famille reste libre de les acheter ou non) 
 

 accord   refus 
 
       Date et signature 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné, _________________________________ responsable légal de l’élève  ______________________________ 

 

/___/ autorise 

 

/___/ n’autorise pas 

 

Rappel de l’article 10 du règlement intérieur 
 
Sauf avis contraire des responsables légaux et notifié par écrit, les élèves sont autorisés à intégrer 
l’établissement pour leur 1ère heure de cours et/ou à quitter l’établissement à l’issue de leur dernière 
heure de cours, y compris lors de réaménagement de l’emploi du temps.  
 

 Signature du responsable légal 

 
 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 

REGIME DES SORTIES  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 1 photo d’identité récente agrafée sur la couverture du dossier 

2- 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso de l’élève 

3- photocopie du livret de famille (pages concernant les parents et l’élève) 

4- photocopie des diplômes  

5- photocopie des résultats trimestriels de la classe de 1ère et de terminale 

6- curriculum vitae 

7- lettre de motivation manuscrite   

8- un chèque de 20 € à établir à l’ordre du lycée hôtelier Notre-Dame pour les frais de dossier  

9- un chèque de 60 € à établir à l’ordre du lycée hôtelier Notre-Dame pour acompte  

(sera déduit de la facturation en septembre) ou retourné si désistement). 

10- 1 timbre postal (courrier jusqu’à 20g) 

 

 

 

Ce dossier sera examiné par le conseil de direction et l’équipe enseignante de la MCCDR. 

Un Rendez-vous pourra vous être fixé pour vous rencontrer.  

Un courrier vous sera adressé précisant la suite donnée à la candidature (admission, position en liste 

d’attente). 

Date butoir du retour du dossier au secrétariat du lycée hôtelier : vendredi 17 mai 2019 

Merci de nous prévenir en cas d’annulation. 

  

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 


