LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE
JOUR DE L’INSCRIPTION :
Administration :
 Fiche de renseignements (à l’intérieur du dossier)
 Autorisation de sortie (à l’intérieur du dossier)
 Autorisation de droit à l’image (à l’intérieur du dossier)
 Copie de l’attestation scolaire de sécurité routière n°1 (ASSR)
 Copie de l’attestation scolaire de sécurité routière n°2 (ASSR)
 4 photos d’identité récentes
 Copie de la pièce d’identité recto verso de l’élève en cours de validité ou du document de circulation
pour mineur étranger
 Copie de la pièce d’identité recto verso en cours de validité du représentant légal ou des
représentants légaux et de la personne de confiance (si indiqué)
 Copie intégrale du livret de famille
 En cas de divorce ou de séparation, copie de la décision de justice portant sur l’autorité parentale
ou l’ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale
 En cas de mise sous tutelle, copie du jugement
 Pour les élèves de plus de 16 ans de nationalité française, copie de l’attestation de recensement
ou de l’attestation de participation à la journée de défense et de citoyenneté
Service financier :
 Copie intégrale de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de tout le foyer fiscal
 Attestation de dépôt ou d’obtention de Paiements de la Caisse d’Allocation Familiale (mois de mai
2020)
 Justificatif de dépôt ou d’obtention de droit à la bourse en votre possession
 Un relevé d’identité bancaire au nom et adresse du responsable financier
Infirmerie :
 Autorisation de soins
 Copie de l’attestation de l’ouverture des droits à la Sécurité sociale
 Si vous avez souscrit à une mutuelle, copie de l’attestation
 Copie du protocole particulier (PPS, PAI, PPRE, Dossier MDPH, PAP)
Pratiques sportives - (Association sportive « AS », Sport volontaires « SV », SAM) :
 Fiche AS
 Chèque de 20 euros à l’ordre de « l’association sportive de l’internat de sourdun »
 Lettre de motivation de l’élève pour candidater au dispositif SAM

AUTORISATION DE SOINS
2020 – 2021

NOM : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….........
Code Postal : ………………………………………. Ville : ………………………………………………...
Numéro de sécurité sociale :

En référence au BO n°1 du 06 Janvier 2000, portant sur le protocole national de
l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE, il est stipulé :

« … en cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et
transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagner de sa
famille. »

Je soussigné Monsieur : ………………………………….
Madame : …………………………………..

 Autorise le responsable présent à demander l’admission en établissement de
soins.

 Autorise la prise en charge de l’enfant par la personne de confiance désignée sur
la fiche de renseignement du dossier d’inscription.
Fait à …………………….…

le ……………………………….

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Signature du représentant
légal - financier

Signature du
représentant légal

FICHE INFIRMERIE
2020 - 2021
IDENTITÉ ÉLÈVE
NOM : ……………………………………………….

Prénom : ………………………………………

Niveau : ………………….
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

-

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance des infirmières de
l’établissement (allergie, traitement en cours, antécédent médicaux et/ou chirurgicaux, et précautions
particulières à prendre…)
..................................................................................................................................................................

-

Existe-t-il des contre-indications médicales pour certaines activités sportives ? Si oui, lesquelles ?
(Joindre les certificats médicaux)
.................................................................................................................................................................

-

Votre enfant bénéficie-t-il déjà d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ?  Oui
Si oui, souhaitez-vous une reconduction ?  Oui

 Non

 Non, pour quel motif ?

.………………………………………………………………………………………………………….................
Votre enfant bénéficie-t-il déjà d’un autre protocole pédagogique particulier (PPRE, PAP, PPS,
dossier MDPH) ?  Oui
 Non
Précisez-en la nature et la date de lise en ouvre
Nature du protocole : …………………………………………………………………………………………….
Date de mise en œuvre : . . / . . / . . . .
Si votre enfant est suivi par un spécialiste (orthodontie, psychologue, orthophoniste), merci de nous
préciser ses coordonnées et spécialité.
IDENTITÉ SPÉCIALITE
NOM : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………...

Spécialité : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………
Téléphone :

Ville : ………………………………………………..

LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES
Code
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84
85
86

Libellé
Agriculteurs exploitants
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professions intermédiaires
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Retraités
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

AUTORISATION DE SORTIE
2020 - 2021

Je, soussigné(e) …….…………………………………………..……………………..... ,
représentant légal de l’élève : ………………………………………………………….. ,
né(e) le ……………………………………, scolarisé(e) en classe de ………… .
Autorise mon fils, ma fille, à participer à toutes sorties pédagogiques et voyages d’études
organisés par l’établissement.
Demande aux accompagnateurs de prendre toutes dispositions utiles et nécessaires même
en cas d’accident grave.
Déclare souscrire une assurance individuelle accident et responsabilité civile pour mon enfant
et m’engage à fournir l’attestation relative à l’année scolaire 2018/2019 dès la rentrée
scolaire de septembre.

Fait à …………………….…

le……………………………….

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Signature du représentant
légal - Financier

Signature du représentant
légal

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
POUR LA SCOLAIRITÉ AU SEIN DE
L’INTERNAT D’EXCELLENCE DE SOURDUN

Je, soussigné(e) …….…………………………………………..……………………..... ,
représentant(e) légal de l’élève : ………………………………………………………….. ,
né(e) le ……………………………………, scolarisé(e) en classe de ………… .

Autorise les journalistes de télévision et de presse écrite ainsi que les photographes de
presse à reproduire et utiliser l’image et les propos de mon enfant, à titre gracieux, captés
pour les besoins de reportage et/ou d’un documentaire au sujet de l’Internat d’Excellence
de Sourdun et autorise leur diffusion dans le cadre d’émissions, presse, sites internet
d’information uniquement qui pourraient être exploités dans le monde entier, en totalité ou
par extraits, par tout mode et procédé, notamment par télédiffusion, et sur internet,
exploitations vidéo …
Je renonce, en conséquence, à tout recours ou réclamation à l’occasion de la diffusion qui
serait faite des images et sons tel que précisé ci-dessus et ce, sans limitation de durée.

NB : Toute modification ne sera prise en compte qu’à réception d’un courrier
Fait à .…..……..………………….

le……………………………….

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Signature du représentant
légal - Financier

Signature du représentant
légal

TROUSSEAU DE BASE
INTERNAT
Literie






2 Draps housse une personne 90x190
1 couette
2 housses de couette 140x200
1 oreiller
2 taies d’oreiller 65x65

Le linge de lit doit être lavé par les familles tous les 15 jours et un jeu de rechange complet et
propre doit rester dans l'armoire.

Affaires de toilette




Serviettes
Gants de toilette
Nécessaire de toilette (Gel douche, shampoing, Dentifrice, Brosse à dents, Peigne,
etc.)

Tous les produits d'hygiène sous forme d'aérosol sont interdits.

Vêtements









L’uniforme (tenue complète exigée chaque jour).
Affaires de rechange pour une semaine
Pyjama
Une paire de chaussons
Chaussures et tenue de sport
Maillot de bain
Un vêtement de pluie
Une paire de chaussures de ville de couleur noire

Divers





Un cadenas
Une montre
Un sac pour le linge sale
Un réveil

ATTENTION :




Les ordinateurs et les tablettes sont interdits.
Le téléphone est autorisé sous conditions (voir le règlement intérieur)
Tous les vêtements, y compris l'uniforme, devront être marqués au nom de votre
enfant.

FICHE FINANCIÈRE
2020 - 2021

IDENTITÉ ÉLÈVE
NOM : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Né(e) le : …./…./……..

E-mail : ……………………....... @ ……......................

Niveau 2020-2021 : ……………..

Élève boursier :  OUI

Souhaitez-vous recevoir les factures trimestrielles par e-mail ? :  OUI

 NON
 NON

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL « OBLIGATOIRE » du responsable financier (ne
sont pas autorisées les coordonnées bancaires des comptes d’épargne)
Reportez les coordonnées de votre RIB de manière manuscrite.

Code Banque

Domiciliation bancaire

Code Guichet

Numéro de compte

Clé

FICHE ASSOCIATION SPORTIVE DE
L’INTERNAT D’EXCELLENCE DE SOURDUN
ENGAGEMENT DU SPORTIF
NOM et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………….
Afin de participer aux activités de l’internat j’adhère volontairement à l’Association Sportive et je
m’engage à :
Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année
Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible, ma classe, mon équipe, mon établissement, ma
ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait à…………………………le……..|..…….|……..

SIGNATURE de l’élève :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (Nom et Prénom) ………………………………………………………………
autorise mon enfant (Nom et Prénom)…………………………………………………………...…………...…………
à participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement (entraînement et compétition)
autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée
par l’urgence.
autorise la prise de vues et leurs utilisations dans le strict cadre de la promotion interne de l'établissement.
autorise, dans le cadre de la protection des données personnelles, les personnes en charge à renseigner
les rubriques suivantes (notamment lors de la demande de licence à l’UNSS : nom, prénom, sexe, adresse
mail, N° téléphone, niveau de certification de jeune officiel, en situation de handicap, ...)
.
Numéros à joindre en cas d’urgence :
Téléphone 1 : …....|…..…|….….|…....|….... Téléphone 2 : …....|…..…|….….|…....|…..…
je joins un règlement de 20 euros (espèces ou chèque de 20 euros à l’ordre de « l’association sportive de
l’internat de Sourdun ») pour permettre à mon enfant de participer aux différentes activités sportives
organisées par l’établissement ainsi qu’aux compétitions à venir.
Fait à…………………………le…..…|…..….|..……

SIGNATURE du responsable légal:

L’adhésion à l’association sportive d’un montant de 20€ est obligatoire pour tous les élèves
pratiquants de "l'AS" , du "sport volontaire" et du "SAM".
Une facture et/ou un reçu peuvent être édités sur simple demande.

REGLEMENT
Nom du titulaire du compte bancaire : ………………………………………………………………………….…………
Banque : …………………………………………..N° du chèque et montant : …………………………………
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association Sportive de l’Internat de Sourdun et de porter au
dos du chèque les noms et prénoms et classe de l’élève.

L’uniforme à l’Internat d’Excellence de Sourdun
Conformément au règlement intérieur, le port de l’uniforme est obligatoire pour tous
nos élèves de la Sixième à la Terminale, du lundi à 9 h 50 au vendredi 16 h 30. Chaque matin,
les élèves quittent les internats en tenue scolaire complète. Le port de la tenue est obligatoire
jusqu’à la remontée dans les internats à l’issue des activités scolaires (cours, études, sorties).
L’uniforme de l’établissement est un marqueur essentiel de l’Internat d’Excellence
de Sourdun.
Il a du sens : au-delà de gommer les inégalités socio-économiques entre nos élèves,
il est le reflet de l’appartenance à notre communauté et permet à chaque élève d’acquérir les
compétences de savoir-être indispensables à son adaptation et à son intégration dans la
société.
La tenue scolaire se compose des éléments suivants, dont les élèves doivent disposer
à tout moment à l’Internat d’Excellence :
Descriptif du trousseau obligatoire

Garçons

Filles

2 Pantalons de costume noir ou bleu marine, 5 chemises blanches,
blazer noir ou bleu marine, pull noir, bleu ou gris uni, à encolure
dégagée (pas de col roulé) et sans capuche, chaussures de couleur
noire.
2 Pantalons noir ou bleu marine coupe droite ou jupe noire ou bleu
marine, 5 chemisiers blancs, veste noire ou bleu marine, pull ou
cardigan noir, bleu ou gris uni et sans capuche, chaussures de couleur
noire.

NB : Dans certaines circonstances appréciées par le chef d’établissement, le port de
la cravate ou du nœud papillon pour les garçons, ainsi que de chaussures de ville
(pour les filles comme pour les garçons) sera exigé.
 La société Acanthe (https://www.acanthe-uniforme.com/) propose ses services dans la
fourniture de la tenue complète ou de certains de ses éléments (comportant des pièces
floquées au blason de l’établissement) mais chacun est libre de se fournir auprès de la société
de son choix. Pour vous connecter utiliser le mot de passe :

IESOURDUN2009

