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FICHE DE RÉINSCRIPTION - BTS 2ème année 
Année scolaire 2022-23 

Sous réserve de l’avis du conseil de classe du 2ème semestre et de la validation des stages 
 
 
q BTS CI2   q BTS CI2 avec Parcours LEA CI+ à l’ICP    q BTS MCO2A 
q BTS COMMUNICATION 2 q BTS COMMUNICATION 2 avec Parcours INFO COM+ à l’ICP q BTS MCO2B     
q BTS GPME2    q BTS SAM2        q BTS SP3S2 
r L’étudiant ne poursuivra pas sa scolarité au Lycée Carcado-Saisseval pour l’année scolaire 2022-23 
 

 
INFORMATIONS PERSONNELLES CONCERNANT L’ÉTUDIANT(E) 

 

q Madame q Monsieur 
NOM* :………………………………………………Prénom(s)* :….…………………………………………………………………………….. 

*comme mentionné sur votre pièce d’identité 
 
 
 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

q Madame        q Monsieur      NOM :…………………………….……… Prénom :….…………………………………………………….. 

Mobile :………………………...…… E-mail :………………………....…....…………..………………………………..………………………. 

Lien avec l’étudiant(e) : ……………………………………………………………………………………………...................………………... 
 
Avez-vous des informations particulières à nous signaler (santé, travail, familiaux, financiers...) ?   q OUI     q NON      
Si OUI, préciser :………………………………..………….………….……………………..…….……..…………..…………..………….…….. 

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

 NB : Pour des informations médicales - inclusion, merci de remplir la Fiche Médicale-Inclusion. 
 

 

VEUILLEZ NOUS INFORMER DE TOUTE MODIFICATION DE SITUATION  
 

q Aucun changement par rapport aux informations communiquées en 2021-22 
 

q Nouveau mobile :……………………………Nouvel e-mail :………………………....……….……………………………………………. 
 

q Nouvelle adresse :………………………………………………...................……........…………………..………………………………… 

CP :……………………………………. VILLE :……………………………………....……………………….....………………………………. 
 

q Pour toute modification financière concernant le payeur de la scolarité ou pour un changement de payeur, contacter le 
service de la Comptabilité comptabilite@carcado-saisseval.com 

Et préparer les documents financiers à charger sur le site : www.carcado-saisseval.com 

r Fiche d’Engagement Financier signée 

r Copie de la carte nationale d’identité recto-verso en cours de validité du (des) payeur(s)  

r Pour les étudiant(e)s bénéficiant du TARIF 2 : fiche Détermination Tarif 

r Pour les étudiant(e)s bénéficiant du TARIF 2 : copie avis d’imposition 

r Pour les étudiant(e)s ayant choisi le prélèvement automatique : le mandat de prélèvement du (des) payeur(s) 

r Pour les étudiant(e)s boursier : notification de bourse 
 

q Autre modification à porter à notre connaissance :………………………………………………………..………………………………… 

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

 SUITE AU VERSO Þ 
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q Je déclare sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance du Lycée CARCADO-SAISSEVAL sont rigoureusement 
exacts et je confirme ma demande de réinscription pour l’année scolaire 2022-23 à Monsieur Cyrille NIOL, Chef d’Établissement. 
Les informations recueillies sont obligatoires pour l’inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au 
départ de l’étudiant(e) dans les archives de l’Établissement (cf. détails dans le Règlement RGPD à remplir et signer) 

Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’Établissement, elle ne sera jamais communiquée à des tiers. Conformément à la loi française n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez demander communication et rectification des informations vous concernant 
en vous adressant au Chef d’Établissement. 

q Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Financier et des sanctions pouvant être encourues. 

q Je m’engage à respecter le Règlement Financier et payer les frais de scolarité de l’année 2022-23. 

q Je donne mon autorisation au Lycée CARCADO-SAISSEVAL, représentée par son Chef d’Établissement, Monsieur Cyrille NIOL, 
d’utiliser les photos de groupes ou individuelles, vidéos ou films collectifs sur lesquels je figure, pour des documents destinés à la 
communication interne et externe, sans contrepartie financière. 

q Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Lycée CARCADO-SAISSEVAL, et m'engage à le respecter. 

q Je certifie avoir pris connaissance des dispositions de la Charte Informatique et m’engage à les respecter 

q J’ai vu et pris connaissance du Règlement RGPD 

 

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

SIGNATURE OBLIGATOIRE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » : 

Mention : Signature de l’étudiant(e) : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
      

 
 
 

Mention : Signature du responsable payeur 1 : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lien avec l’étudiant(e) :………………………........…............................................................... 

Mention : Signature du responsable payeur 2 : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lien avec l’étudiant(e) :………………………........…............................................................... 

 
 
 


