RENTREE 2020
FICHE DE RÉINSCRIPTION

1ère Bac Pro, 1ère STHR
Tale Bac Pro, Tale STHR, Tale CAP

Afin de faciliter les formalités de réinscription pour la rentrée scolaire 2020, nous vous
remercions par avance de bien vouloir renseigner cette fiche puis de la retourner par
voie postale uniquement, accompagnée des pièces demandées, pour le vendredi 12
juin 2020.

Documents à joindre dans tous les cas :


1 photo





un RIB au nom du responsable légal
de l’élève



une photocopie du jugement de garde
ou de divorce (selon la situation
familiale)



attestation de bourses lycéennes 20202021, pour les nouveaux boursiers



une copie de la demande de tiers temps
pour l’examen



un chèque de 10 euros pour l’adhésion
à la Maison des lycéens (facultatif) à

Le Proviseur
Véronique PARIS



la fiche infirmerie complétée
accompagnée de la copie des
vaccinations du carnet de santé

Affaire suivie par :



la fiche restaurant scolaire complétée



une photocopie de la carte d’identité
de l’élève



une photocopie du recensement ou du
certificat de la JDC de l’élève pour les
élèves de nationalité française et âgé
de plus de 16 ans

Secrétariat de la scolarité
Hamid ILHA
Téléphone :
04 67 13 05 24
courriel :
secretariat-scolarite.georgesfreche@
ac-montpellier.fr

Documents à joindre le cas échéant :



la demande d’internat complétée (pour
les internes)

l’ordre de la MDL du lycée G. Frêche



l’attestation d’assurance scolaire 20202021 (si possible dès maintenant)

un chèque de 10 euros pour la caisse
de solidarité du lycée qui permet d’aider
ponctuellement des élèves en difficulté
(facultatif) à l’ordre de l’agent comptable du
lycée G. Frêche

Lycée des métiers
de la gastronomie, de l’hôtellerie
et des tourismes Georges-Frêche
401, rue Le Titien
CS 94010
34960 Montpellier
cedex 2



un chèque de 5 euros pour la
participation à l’association sportive du
lycée (facultatif) à l’ordre de l’Association
sportive du lycée G. Frêche

ATTENTION
Le retour des manuels scolaires sera organisé au mois de juin selon des modalités qui
vous seront précisées ultérieurement.
Dates de rentrée scolaire : se référer au document joint.

Je, soussigné(e), M. et/ou Mme …………………………………………, responsable légal de ………………………………………..
scolarisé(e) en classe de ……

(année scolaire 2019-2020)

□ demande à réinscrire l’élève en classe supérieure au lycée des métiers Georges-Frêche pour l’année scolaire 2020-2021.
□ déclare ne pas réinscrire l’élève au lycée des métiers Georges-Frêche pour l’année scolaire 2020-2021.
En cas de poursuite d’études dans un autre lycée, merci de préciser le nom et la ville du nouvel établissement d’accueil :
……………………………………………………………………………..
A ………….…….., le ………………
(Signature obligatoire du responsable légal)

