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Contenu de votre Contenu de votre Contenu de votre Contenu de votre 

dossierdossierdossierdossier    d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription    

 

Documents à nous retourner avant le 15 août 2008 
 

A REMPLIR SOIGNEUSEMENT : 

 

� Dossier d’inscription administrative (format au choix) 

� Fiche pédagogique  (LS1 uniquement). 

 

� Fiche Infirmerie avec 1 photo pour les nouveaux arrivants,  
    OBLIGATOIREMENT sous enveloppe confidentielle (craft 23x16 séparée) 

 

 

JOINDRE : 

 

� Photocopie recto/verso de votre carte nationale d’identité ou passeport, à laquelle vous agrapherez (sans 

l’abîmer) 1 photo d’identité « actuelle et de qualité » (Nom, Prénom, Classe écrits au stylo à bille au dos)  
 

Adressez-nous, par email , en pièce jointe à postbac.bdb@ac-bordeaux.fr, une photo au format JPG ou GIF.  

 Nom du fichier = NOM Prénom.jpg. Utilisez un appareil photo numérique pour une meilleure qualité (évitez la webcam).  

 

� Dossier de sécurité sociale :  

� les formulaires téléchargeables sur le site http://www.ameli.fr : 
(formulaire cerfa 50239#01  http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1205.pdf 
Attestation d’ayant-droit : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3182.pdf 

� les pièces justificatives indiquées en annexe 2. 
 

� Pour les boursiers : 

� La notification conditionnelle de bourse (recto/verso). 

� Un relevé d’identité bancaire. 

 

� Pour les étudiants étrangers (hors CEE), (pour ceux qui n’ont pas déjà envoyé ces documents) : 

- Photocopie de votre passeport, et photocopie de votre visa provisoire longue durée.  

- Si vous avez opté pour un logement au Crous :  

 - Justificatif de la demande de logement effectuée sur le site du crous de Bordeaux ; 

 - les coordonnées de la personne résidant en France, se portant garante du paiement des loyers, 

   ainsi qu’une photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité. 
 

 

Pour tous renseignements vous disposez également des moyens de communication suivants : 

 

� Le site du lycée : www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/BDBorn    (respecter Majuscules/Minuscules) 

Pendant vos vacances, vous y trouverez toutes les informations concernant notamment les conseils de 

lecture de chacun de vos professeurs, les liens vers le programme de l’ENS de la session 2009. 
 

� Le courrier électronique :  Chef d’Etablissement :  ce.0240024w@ac-bordeaux.fr 

  Secrétariat CPGE :  cpge.bdb@ac-bordeaux.fr 
 

�  N’oubliez pas d’indiquer sur votre dossier d’inscription : 

 

- Votre adresse électronique personnelle ainsi que celle de vos parents, 

- Votre numéro de téléphone portable et celui de vos proches pour les cas d’urgence.  
 

 Ils Nous permettront de vous transmettre de nombreuses informations importantes et urgentes. 

 Ils Vous permettront de nous contacter rapidement. 

 Plusieurs ordinateurs connectés à Internet (ADSL) sont à votre disposition au CDI. 

 

et 

INFIRMERIE ���� URGENCE  

2007/2008 
 

 

Nom, Prénom   

Classe 

 
 

 


