
Année scolaire 2018/2019 
 

 

 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

A retourner le 10 juillet dernier délai       

BTS  BANQUE « Conseiller de clientèle »                                        

  1ère année          2ème année   

Concernant l’étudiant : 

NOM (suivant l’état civil) :  .............................................................................................................................................  

Prénoms (suivant l’état civil) :  .......................................................................................................................................  

Sexe : 

 masculin  

 féminin 

Date de naissance :  ........................................................................................................................................................  

Lieu de naissance :  .........................................................................................................................................................  

Nationalité :  ...................................................................................................................................................................  

Adresse (si différente des parents) :  ………………………………………………………………………………………………..

 Mél. : …………………………………………………………………………………….. 

Scolarité envisagée : 

Régime* :   externe  demi-pensionnaire  interne 

∗ Ne remplir qu’une case mais possibilité de changer en septembre de régime (en fonction des disponibilités à l’internat) 

Historique : 

Date d’entrée prévue : ...................................................................................................................................................   

Etablissement d’origine : 

 Nom :  ...................................................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Classe précédente :  ........................................................................................................................................................  

Statut :     Déjà bachelier   Futur bachelier 

Mode de règlement : 

 chèque  

 prélèvement (retourner autorisation de prélèvement et RIB) 

 Pour les étudiants déjà bacheliers, joindre un chèque de 100 € à l’ordre de l’OGEC Sévigné 

 Pour les étudiants ayant obtenu leur bac en juin, joindre dès réception le relevé de notes accompagné d’un 

chèque de 100 € à l’ordre de l’OGEC Sévigné 

Responsables légaux : (cocher la situation correspondante) 

 Parents en couple 

Nom du père : ..........................................................  Nom de la mère : ................................................................   

Prénom du père :  ....................................................  Prénom de la mère :  ..........................................................  

Profession du père :  ................................................  Nom de jeune fille :  ...........................................................  

Emploi, chômage, retraite :  ....................................  Profession de la mère :  ......................................................  

Tél professionnel père :  ..........................................  Emploi, chômage, retraite :  ...............................................  

Tél portable père :  ..................................................  Tél professionnel mère :  ....................................................  

Email pour les échanges avec l’établissement : 

 .................................................................................  Tél portable mère :  ............................................................  

Tél domicile parents :  .............................................  Adresse email mère :  .........................................................  

Adresse postale parents :  ..............................................................................................................................................  

Nombre d’enfants : ..................................................   Nombre d’enfants scolarisés :  ...........................................  



 Parents séparés, divorcés ou veufs (rayer les mentions inutiles) : élève à la garde du père 

Nom du père : ..........................................................  Nom de la mère :  ...............................................................  

 .................................................................................  Nom de jeune fille :  ...........................................................  

Prénom du père :  ....................................................  Prénom de la mère :  ..........................................................  

Profession du père :  ................................................  Profession de la mère :  ......................................................  

Emploi, chômage, retraite :  ....................................  Emploi, chômage, retraite :  ...............................................  

Tél professionnel père :  ..........................................  Tél professionnel mère :  ....................................................  

Tél portable père :  ..................................................  Tél portable mère :  ............................................................  

Adresse email père : ................................................  Adresse email mère :  .........................................................  

Adresse postale père : .............................................  Adresse postale mère :  ......................................................  

 .................................................................................   ............................................................................................  

Tél domicile père :  ..................................................  Tél domicile mère :  ............................................................  

Nombre d’enfants :  .................................................  Nombre d’enfants :  ...........................................................  

Nombre d’enfants scolarisés : .................................  Nombre d’enfants scolarisés :  ...........................................  

 

 Parents séparés, divorcés ou veufs (rayer les mentions inutiles) : élève à la garde de la mère 

Nom de la mère :  ....................................................  Nom du père :  ...................................................................  

Nom de jeune fille : .................................................   ............................................................................................  

Prénom de la mère :  ...............................................  Prénom du père : ...............................................................  

Profession de la mère : ............................................  Profession du père :  ..........................................................  

Emploi, chômage, retraite :  ....................................  Emploi, chômage, retraite :  ...............................................  

Tél professionnel mère : ..........................................  Tél professionnel père :  .....................................................  

Tél portable mère :  .................................................  Tél portable père :  .............................................................  

Adresse email mère : ...............................................  Adresse email père :  ..........................................................  

Adresse postale mère : ............................................  Adresse postale père :  .......................................................  

 .................................................................................   ............................................................................................  

Tél domicile mère :  .................................................  Tél domicile père :  .............................................................  

Nombre d’enfants :  .................................................  Nombre d’enfants :  ...........................................................  

Nombre d’enfants scolarisés : .................................  Nombre d’enfants scolarisés :  ...........................................  

 

 Parents séparés ou divorcés (rayer les mentions inutiles) : élève en garde alternée 

Nom du père :  .........................................................  Nom de la mère :  ...............................................................  

Prénom du père :   ...................................................  Nom de jeune fille :  ...........................................................  

Profession du père :  ................................................  Prénom de la mère :  ..........................................................  

Emploi, chômage, retraite :  ....................................  Profession de la mère :  ......................................................  

Tél professionnel père : ...........................................  Emploi, chômage, retraite :  ...............................................  

Tél portable père :  ..................................................  Tél professionnel mère :  ....................................................  

Adresse email père : ................................................  Tél portable mère :  ............................................................  

Adresse postale père : .............................................  Adresse email mère :  .........................................................  

 Adresse postale mère :  ......................................................  

 .................................................................................   ............................................................................................  

Tél domicile père : ...................................................  Tél domicile mère :  ............................................................  

Nombre d’enfants : ..................................................  Nombre d’enfants :  ...........................................................  

Nombre d’enfants scolarisés : .................................  Nombre d’enfants scolarisés :  ...........................................  

 

 Famille d’accueil ou autre tiers responsable 

Nom :  ......................................................................  Nom de jeune fille :  ...........................................................  

Prénom :  .................................................................  Profession :  ........................................................................  

Tél professionnel :  ..................................................  Tél portable :  .....................................................................   

Adresse email : ........................................................  Tél domicile :  .....................................................................  

Adresse postale :  ............................................................................................................................................................   

Tél domicile :  ...........................................................   

Nombre d’enfants : ..................................................   Nombre d’enfants scolarisés :  ..........................................   

 

Date et Signature de l’étudiant(e) 

(ou des parents si mineur) 


