Année scolaire
2019-2020

Cité Scolaire Jean Prévost
470, rue de Tintaine
38 250 Villard de Lans

2ndes & 1ères

bspt-jprevost38250@laposte.net

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
* Nom

de l’élève :………………………………………………………………………………

ET DE

RESERVATION

* Prénom : ………………………………………………………………

* Date de naissance : …………………………………………………… * N° Pass Région : …………………………………………………………
* Tel Port. : …………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Nouvel élève - Passage année supérieure - Redoublant

(Barrer les mentions inutiles ➔)

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE À LA RENTRÉE 2019
Entourer la classe et, pour les 2nde l’enseignement d’exploration, ou pour les 1ères, la filière choisie

2nde

2nde 23

1ère

1ère 22

T 21(en 2 ans)

LV 1 : ………………………………………………………………………………… LV 2 : ………………………………………………………………………………………
Options (Latin, LV 3 (Si LV3, à préciser)…) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Spécialités 1ère:

Phy/Chimie – Maths – SVT - SES – Hist/Géo, géopo. & sciences po.

entourer les 3 spécialités
choisies

Langues & littératures étr. – Humanité, littératures & philosophie

Souhaitez-vous commander une calculatrice ? OUI - NON (barrer la mention inutile)
Pour bénéficier du tarif préférentiel, l’adhésion à la BSPT est obligatoire (coupon à nous retourner)
Si oui, prévoir un chèque de 45 € libellé à l’ordre de la BSPT (indiquer au dos, le nom et la classe de l’élève)
*

Nom du parent responsable :…………………………………………………………………………………………………………………………………

*

Tel Domicile : …………………………………………………………………… * Tel Port : …………………………………………………………………………

*

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, figurant au verso de la lettre d’information aux familles.

*

Fait-le …………………………………………………………….. à …………………………………………………………………………………

Signature (obligatoire) :

En vous rapprochant de la BSPT, vous soutenez nos actions (abonnements pour le CDI, service de préparation &
distribution des manuels scolaires…) et bénéficiez de services optionnels avantageux tels que la calculatrice à tarif
préférentiel, des prêts de livres… Le bulletin d’adhésion à la BSPT se trouve sur le courrier à destination des familles.
Pour continuer à fonctionner, la BSPT a besoin de bénévoles.
Quel que soit le temps dont vous disposez, votre aide est précieuse et nécessaire, principalement en début d'année
scolaire pour la distribution des collections et en fin d'année pour les retours.
Si vous êtes intéressé(e)…
Acceptez-vous d’être contacté par Mail ?
Ou bien contactez-nous par mail directement :

OUI

NON

(barrer la mention inutile)

bspt-jprevost38250@laposte.net

