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Bourses du Ministère de l'agriculture
Ouverture à l’international : programme ERASMUS

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Vous avez effectué une demande d’inscription, pour votre fils(lle), pour l’année 2015-2016, nous vous
remercions de votre confiance, et nous vous souhaitons la bienvenue.

Afin que le dossier soit complet, nous vous serions reconnaissants, de nous faire parvenir les documents
suivants :

-    Dossier d’Inscription (dossier vert),
- Photocopie du Livret de famille entier et photocopie de la Carte Nationale d’Identité
- Photocopie du carnet de vaccinations,
- Jugement de divorce s’il y a lieu,
- Photocopie d’un justificatif d’autorité responsable/Copie des actes spécifiant la garde des 

enfants/Justificatifs de résidence habituelle,
- 2 Photos d’Identité avec le nom de l’élève inscrit au dos,
- 50 Euros de droits d’inscription, en chèque bancaire à l’ordre du L.E.A.P. «Le Cep d’Or », 
- Eventuellement, le dossier de bourses ci-joint avec l’avis d’imposition,
- Certificat de Fin de scolarité/Exeat,
- Les 3 derniers bulletins de notes.

Ainsi que toutes les coordonnées d’un éducateur, psychologue, juge d’enfants, orthophoniste, ou 
autres personnes, ayant la charge totale ou partielle de votre enfant.

CECI POUR UN BON SUIVI SCOLAIRE, ET LE BIEN-ÊTRE  DE VOTRTE ENFANT.

Les  formalités  de  transport  scolaire « HERAULT-TRANSPORT »  (N°  Vert  04  34  88  89  99)  sont  à
effectuer avant le 30 Juin chaque année auprès de la mairie de votre domicile.
La liste des fournitures, l’emploi de temps, vous seront envoyés par courrier avant la rentrée, ceci valant
confirmation de l’inscription.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  Chers  Parents,  l’expression  de  nos  respectueuses
salutations.

REMARQUE     :
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ACCOMPAGNES DU REGLEMENT

DE 50 EUROS POURRONT ETRE ENREGISTRES PAR LE
SECRETARIAT.
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