
                                                                                                                                                                    

  Lycée Gérard de Nerval 
       Année Scolaire 2021 - 2022 

 
INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 

    
FICHE  DE  RENSEIGNEMENT  ELEVE 

NOM :                                                               Prénom : 

LV1  : LV2 :                                    Section Européenne Allemand � oui   � non 

Né(e) le A 

Résidence de l'élève :  � les deux parents   � mère seule    � père seul    

� résidence alternée             � autre cas (à indiquer) : 
Adresse : 

Nom  Prénom portable et mail des responsables légaux : 

 

 

Portable et adresse mail de l'élève : 

 
  

Options * une seule possible :     **LATIN (débutant non autorisé) �      MANAGEMENT �           

*Sous réserve des capacités d'accueil 

** seule option compatible avec section européenne Allemand 
 

             

Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 

Classe fréquentée : 

NOM de l’établissement : 

 

Commune et Département (ou Pays) : 

 
          VEUILLEZ  OBLIGATOIREMENT  JOINDRE  A  CE  DOCUMENT 

 
� une photocopie lisible de la pièce d'identité de l'élève recto-verso, 

 

� une photocopie d'un justificatif de domicile (sauf facture téléphonie mobile), 

 

 

A                                     , le                            

Signatures des parents :        Signature de l'élève : 

 

 
Information concernant les données personnelles collectées 

 
Ces données à caractère personnel sont collectées de façon réglementaire dans le cadre des missions de service public du lycée. Elles seront utilisées pour 

renseigner et     compléter la "base de données élèves" et archivées dans le dossier scolaire de l'élève, uniquement consultable par les personnels administratifs et 

pédagogiques de l'établissement. 

Conformément au Règlement général sur la protection des données  (règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil, relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ou "R.G.P.D."), vous pouvez exercer votre 

droit d'accès ou de rectification en adressant un courrier au chef d'établissement, responsable des traitements, à l'adresse suivante : ce.0950647m@ac-

versailles.fr. Suite à votre demande vous pourrez contacter le DPO académique à l'adresse suivante : dpd@ac-versailles.fr ou par voie postale au 3 bd de Lesseps 

- 78017 VERSAILLES. Si après avoir formulé une demande, vous estimiez ne pas avoir obtenu de réponse suffisante, vous pouvez contacter la CNIL par voie 

postale au 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 


