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INSCRIPTION AU LYCEE JEAN VILAR - RENTREE 2016 

 
 
Merci de bien vouloir respecter le planning ci-dessous et vous munir des pièces indiquées : 
 

 
 

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
 
1) 2 photos format 35 mm x 45 mm 
 
2) Photocopie intégrale du livret de famille (Parents + enfants) 
 
3) En cas de divorce, de situation particulière de garde d’enfant ou de désignation de tuteur, la 

Photocopie INTEGRALE de l’ordonnance du tribunal 
 

4) En cas de séparation, une attestation sur l’honneur des deux parents, du mode de garde 
et du lieu de résidence de l’enfant 

 
5) Exeat (certificat de fin de scolarité) obtenu en fin d’année scolaire dans l’établissement 

d’origine 
 
6) Photocopie du carnet de vaccination 
 
7) Copie de la notification d’attribution de la bourse de lycée 
 
8) Un Relevé d’Identité Bancaire 
 
9) Attestation d’assurance scolaire 
 
10) Prévoir éventuellement 2 chèques (participation volontaire) : 
 

- Un à l'ordre du Foyer Socio Educatif (F.S.E.) du lycée, d'un montant de 10 Euros. 
- Un à l'ordre de l'Association Sportive (A.S.) du lycée, d'un montant de 5 Euros. 

Jours 
Horaires 

De 8 h 30 à 12 h 30 De 13 h 30 à 17 h 30 

Lundi 27 juin 2016 

Collège le Mourion 
Villeneuve Lez Avignon 

(pour les élèves dont la 1ère lettre du nom 

de famille est comprise entre A et J) 

Collège le Mourion 
Villeneuve Lez Avignon 

(pour les élèves dont la 1ère lettre du nom 

de famille est comprise entre K et Z) 

Mardi 28 juin 2016 
Collège Claudie Haigneré 

Rochefort du Gard 
Collège Paul Valéry - Roquemaure 

Collège Henri Pitot -  Aramon 

Mercredi 29 juin 2016 
Autres établissements 
+ collèges du secteur 

Autres établissements 
+ collèges du secteur 


