
 

         Massy, le jeudi 28 juin 2018 
 
 La direction  

 
 
 
 
 
 

 
Objet : inscription au Lycée Gustave Eiffel de Massy 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Votre enfant est affecté au lycée professionnel Gustave Eiffel de Massy. 
 
Je vous informe que les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 auront lieu le : 

- Jeudi 28/06/2018 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
- Vendredi 29/06/2018 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h30 
- Samedi 30/06/2018 de 9h00 à 12h30. 

Vous êtes invités à vous présenter accompagnés de l’élève et munis des pièces suivantes : 
  

1. Pour tous les élèves 
o 4 photos d’identité récentes et identiques (format standard 4cmx3cm) 
o Photocopie des trois bulletins de l’année scolaire 2017/2018 
o EXEAT ou certificat de fin de scolarité  
o Photocopie d’une pièce d’identité avec photo (CNI, Passeport, titre de séjour,…) 
o Photocopie d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, avis d’imposition, …) 
o Une copie des attestations de la carte VITALE du responsable légal et de l’élève 
o Le carnet de santé et la photocopies des pages des vaccinations 

 
2. Pour les élèves de nationalité française âgés de plus de 16 ans : 
o Photocopie de l’attestation du recensement ou de l’attestation de la Journée Défense et Citoyenneté 

 
3. Pour les élèves demi-pensionnaires : 
o Un RIB ou RIP avec code IBAN 
o Un acompte de 75.00 € par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée. 
o Attestation de bourse nationale de lycée 
o Attestation de restauration scolaire 2018/2019 délivré par la CAF 

 
4. Facultatif : 
o Adhésion à la Maison des Lycéens (chèque d’un montant de 8.00 € à l’ordre de la MDL) 
o Adhésion à l’Association Sportive du lycée (chèque d’un montant de 10.00€ + 2 photos d’identité) 

 
IMPORTANT : 
Les familles dont les enfants bénéficient d’un PAP, d’un PAI ou du dispositif ULIS,  sont priées de le signaler 
le jour de l’inscription à l’infirmière scolaire. 
 
Bien cordialement,  
 
        La direction 


