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Madame, Monsieur Parent d'élève 

 
 

Les élèves de SECONDE sont affectés par la Direction Académique le mardi 29 juin.  

Vous pourrez venir inscrire votre enfant et déposer le dossier (remis le 29 juin à l'issue des 

épreuves du brevet par l'établissement d'origine si collège de secteur) ou le remplir le directement 

sur place le 

MERCREDI 30 JUIN de 8h30 à 17h00 en continu 

ou JEUDI 1 et VENDREDI 2 JUILLET   

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 
Composition du dossier :  
 

A compléter :   

 la fiche d’inscription Seconde  - 1 photo d’identité à agrafer 

 la fiche intendance + autorisation de prélèvement  (si vous optez pour le prélèvement)  

 la fiche d’urgence (prévoir N° assurance scolaire + N° et adresse du centre de sécurité sociale + 

date du dernier rappel de vaccin antitétanique)  

 la Maison des Lycéens (MDL) - l'Association Sportive (UNSS)  

 

A joindre : 

 Charte d'engagement 4.0 – à télécharger sur le site du lycée et à joindre au dossier 

 1 photocopie Recto/Verso de la Carte Nationale d'identité ou Passeport de l'élève (sur la même page) 

 1 RIB (Relevé d'Identité Bancaire) à coller impérativement sur la fiche intendance 

 

Saisie en ligne  

 Transports Scolaires  www.fluo.eu/67  (plus de documents papier) Tarif annuel forfaitaire : 94 € 

Pas d'inscription en ligne pour les gardes alternées : contacter service des transports au 

03 88 15 38 99 ou transports67@grandest.fr   

 

Documents d'informations à consulter sur le site : http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/inscriptions 

     

 l'Option Latin - langues et culture de l'antiquité   la note " Fonctionnement Vie Scolaire"  

 l'Option Management et Gestion   la Charte Internet 

 le Club Théâtre   le règlement intérieur du lycée et ses annexes 

 l'Atelier Artistique Danse   le règlement intérieur de la demi-pension 

 l'autorisation de prise de vue et de diffusion d’image    
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