
 

 
 
 
 

L’APPRENTI-E 

 
NOM et Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Dans l’ordre de l’état civil)  

Sexe :  F   G 

 
Date de naissance : ………..../………..../…….…... 
 

Lieu et département de naissance : …………………………………………………… 
 
 

N° Portable de l’élève : ………………………………………………………Mail : …………………………………………………………………..……………………… 
(Une adresse mail « @le-robillard.fr » sera créée à votre arrivée et utilisée en priorité pour tout échange avec le CFA) 

FORMATION 

Formations pré- BAC et Certificats Formations Post-BAC 

 CAPa Métiers de l’agriculture 
 1ère année    2ème année 

 BTSA Agronomie Productions Végétales 
 1ère année    2ème année    

 BAC Agroéquipement 
 1ère année    2ème année    3ème année 

 BTSA Génie des Equipements Agricoles 
 1ère année    2ème année    

 BAC Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
 1ère année    2ème année    3ème année 

 Licence Pro 
 Conseiller élevage spécialisé bien-être animal 
 Aménagement et Gestion des Ressources en Eau 

 Certificat spécialisations 
 CS Tracteur et Machines Agricoles 
 CS Agents de collecte Approvisionnement 
 CS Cidricole 

 Assistant Spécialisé Vétérinaire 
 1ère année           2ème            année 

SCOLARITE ANTERIEURE 
(Classe et établissement 2021/2022) 

 

Numéro Identifiant National Etudiant (INE/INA) : ……………………………………………………………………….. 
 

Classe suivie : 
………………………………….. 

 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………CP : ………………………………Ville :………………………… 
 

Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Vous étiez en apprentissage l’an dernier, en quelle classe étiez-vous AVANT l’apprentissage : …………………………………………….. 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………CP : ………………………………Ville : ………………………… 

Etes-vous inscrit dans un dispositif scolaire particulier (DYS, PAP, PAI, RQTH…)  NON    OUI, précisez ………………………………… 

REGIME  

 Interne         Option dimanche soir      Option week-end 
 

 Demi-pensionnaire     
 Externe 



 

   
   

 

LES RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable Légal 1 

 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….......... 

Lien de parenté avec l’élève : 

 Père  Mère  Tuteur 
 Majeur indépendant 

Situation familiale :  Coordonnées :  

 Marié(e) 
 Pacsé(e) 
 Vie maritale 

 Célibataire 
 Séparé(e) / Divorcé(e) 
 Veuf(ve) 

 

Numéro de portable : ……….../……..…./……….../……..…./………... 
 

Numéro de fixe : ……….../……..…./……….../……..…./……….. 
 

Adresse mél : …………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :  

 En activité – Précisez la profession : ………………………………………………………………………… 
 

 En recherche d’emploi - Précisez la profession :………………………………………………………. 
 
 

 Retraité(e) 
 

 Sans activité professionnelle 

Responsable Légal 2 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté avec l’élève : 

 Père  Mère  Tuteur 

Situation familiale : Coordonnées : 

 Marié(e) 
 Pacsé(e) 
 Vie maritale 

 

 Célibataire 
 Séparé(e) / Divorcé(e) 
 Veuf(ve) 

 

Numéro de portable : ……….../……..…./……….../……..…./………... 
 

Numéro de fixe : ……….../……..…./……….../……..…./………... 
 

Adresse mél : …………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adresse complète (à compléter si différente du resp. légal 1) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession : 

 

 En activité – Précisez la profession : ………………………………………………………………………… 
 

 En recherche d’emploi - Précisez la profession :………………………………………………………. 
 

 

 Retraité(e) 
 

 Sans activité professionnelle 

Résidence principale de l’apprenti-e 

 
 Resp1   Resp2   Resp1 & 2 en alternance 

 
L’apprenti a une autre adresse : ………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorité parentale 
 

 Resp1  Resp2 



 

   
   

 

TRANSPORT 

 Transport journalier scolaire – Agglo de Lisieux 
 Navette NOMAD – Ligne 162 : 

 Dimanche soir   Lundi matin   Vendredi après-midi 

 Véhicule personnel de l’apprenti-e – Merci de préciser : 
 
 

 Type de véhicule (modèle et couleur) : ………………………………………………………    Immatriculation :……………………………………….. 
 
 Je m’engage à me conformer au code de la route dans l’établissement y compris sur les parkings. 
 Je m’engage à signaler tout changement de véhicule ou d’immatriculation au cours de l’année scolaire. 
 Je m’engage à ne pas utiliser mon véhicule pour me déplacer pendant les intercours, ni pour me rendre sur l’exploitation. 
 

LE RESPECT DE CES CONSIGNES CONDITIONNE L’ACCÈS À L’ETABLISSEMENT AVEC VOTRE VEHICULE 
L’établissement est dégagé de toute responsabilité en cas de préjudice pouvant survenir à ce véhicule dans son enceinte. 
 

Pièces à fournir             Copie permis de conduire    Copie Carte Grise    Copie Assurance 

SECURITE 

J’atteste avoir pris connaissance des documents disponibles en annexe sur le site internet du Robillard concernant les règles 
de sécurité sur l’établissement. 

  Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
  Les consignes de sécurité pour les travaux pratiques 

AUTORISATION ET SIGNATURES 

Droit à l’image 



 autorise   n’autorise pas 
l’EPLEFPA Le Robillard à diffuser des photographies et/ou des vidéos à des fins pédagogiques et/ou dans le cadre de notre 

communication (site Internet, blog…). 

 Nous certifions avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Etablissement 
 Nous certifions l’exactitude des informations indiquées 

 Nous acceptons la politique de confidentialité des données mentionnée ci-dessous* 
Signatures obligatoires avec la mention « Lu et Approuvé »

 

Responsable Légal 1 

 
 

 

 

Responsable Légal 2 

 
 

 

 

Apprenti-e 

 
 
 

 

* Informations préalables sur l'utilisation des données personnelles. Le CFA du Robillard collecte et enregistre les données personnelles que vous nous 

communiquez volontairement lors de votre inscription. Il traite vos données personnelles à des fins administratives et pédagogiques, à l’exclusion de toute 

utilisation commerciale. En remplissant ce formulaire, vous donnez au CFA Le Robillard votre consentement pour le traitement des informations saisies en vue 

des finalités indiquées précédemment. Ces données sont partagées le cas échéant avec les établissements partenaires du CFA Le Robillard susceptibles 

d'assurer des contenus pédagogiques dans le cadre de la formation. En tant que « tiers autorisé », ces données sont aussi transmises à plusieurs organismes 

publics ou privés par force de loi (Etat, région Normandie, CCI, Direccte, OPCO ...). Le CFA Le Robillard a mis en place les mesures appropriées pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du RGPD, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification et de portabilité de vos données personnelles. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition 

ou d’effacement. Pour toute demande relative au traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par courrier au CFA Le Robillard ou 

par e-mail : cfa.le-robillard@educagri.fr ou introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 
 



 

   
   

 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Documents à compléter et à retourner 

 Dossier d’inscription 
 Régime de sortie 
 Fiche comptable et autorisation de prélèvement 
 Dossier infirmerie 
 Fiche urgence 

Pièces à joindre pour les nouvelles inscriptions 

 Copie du livret de famille (parents et enfants) 
 Copie de la carte d’identité de l’apprenti-e 
 Copie des derniers diplômes (ou relevé de notes du dernier diplôme) 
 Copie de l’attestation de participation à la JDC ou justificatif de recensement pour les apprenti-e-s de + de 16ans 
 Copie d’assurance scolaire et/ou responsabilité civile pour l’année 2022-2023 
 RIB (obligatoire y compris pour les externes en cas de versement d’aides) 
 Copie de la carte VITALE et/ou attestation d’assuré de l’apprenti-e 

Pièces à joindre pour les réinscriptions 

 Une attestation d’assurance scolaire et/ou responsabilité civile pour l’année 2022-2023 
 Copie de la carte vitale de l’apprenti(e) et/ou attestation d’assuré social de rattachement si l’apprenti a moins de 16 ans 
 L’attestation de participation à la JOURNEE DU CITOYEN ou le justificatif de recensement si vous ne l’avez pas déjà transmis  
(document obligatoire pour l’inscription aux examens). 

Documents à télécharger et à conserver 

 
Site internet : https://le-robillard.fr/sinscrire-au-cfa/ 
Rubrique S’inscrire au CFA puis documents annexes à conserver 
 
 Le guide pratique sur le fonctionnement du CFA 
 Le planning d’alternance 2022-2023 
 Le règlement intérieur  
 Le document d’information sur Plan de Mise en Sûreté 
 Consignes de sécurité pour les travaux pratiques 
 Le programme de rentrée 
 La liste des fournitures 
 

 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST A RETOURNER AU SECRETARIAT AVANT LE 15 JUILLET 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 
Par Courrier : 

CFA Le Robillard 
938 Route du lycée agricole 

14170 St Pierre en Auge 

 
Par Mail (Document en PDF uniquement) :  

cfa.le-robillard@educagri.fr 

 

https://le-robillard.fr/sinscrire-au-cfa/


A compléter par TOUS LES APPRENTIS 
 CFA LE ROBILLARD 

Service Vie A Service Vie Apprentissage 

                                             Tél : 02-31-42-61-21 

  cfa.le-robillard@educagri.fr                                               

 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

RÉGIME DE SORTIE 
 

 

L’apprenti(e) 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………………….                 Interne                        Demi-pensionnaire            Externe 

Le Responsable 

Responsable légal ou tuteur                                                                Apprenti (e) majeur responsable de lui-même 
 
Je soussigné(e), (NOM, Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisation de sortie pour les Demi-pensionnaires et Internes 

 J’autorise à sortir de l'établissement : 
  entre 17h45 et 19h40 pour les apprentis jusqu’au BAC 
  entre 17H45 et 21h30 pour les étudiants 

Si l'apprenti(e) ne mange pas au self, aucune remise ne sera appliquée en facturation. 
 

La responsabilité de l’établissement n’est plus engagée dès lors que vous autorisez votre enfant à sortir de l’établissement. 



 Je n'autorise pas à sortir de l'établissement. 
 

Autorisation Signature Décharge Majeur 

 
 J’autorise à signer une décharge au moins 24h à l'avance afin de quitter l'établissement à la fin de cours ou en cas de 
force majeure. 



 Je n'autorise pas à signer une décharge afin de quitter l'établissement. 

Sorties culturelles et sportives encadrées non obligatoires 

 J’autorise à participer aux sorties culturelles et sportives encadrées non obligatoires. 

 Je n’autorise pas à participer aux sorties culturelles et sportives encadrées non obligatoires. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU REGIME DE SORTIE PAR L’APPRENTI 

Je soussigné(e), 
NOM______________________________________PRENOM____________________________________ 

Apprenti(e) du CFA Le Robillard, déclare avoir pris connaissance de mon régime de sortie et m’engage à le respecter. 

 
Dans le cas contraire, je m’expose à des sanctions. 

   A____________________  le _____________________________ 
 
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

Signature de l’Apprenti(e) Signature du Responsable légal 
 

 

 Cette fiche doit être dûment complétée pour être validée, si un item n'est pas rempli il sera considéré comme "NON" 
 Toute modification en cours d'année devra être signalée par courrier à l'attention de la conseillère vie apprentissage 

 

mailto:cfa.le-robillard@educagri.fr


 

 

 



 Cadre réservé à l’administration Année scolaire : 2022-23 APPRENTI(E) 

APPRENTI(E) : Classe :  
 C.I.  C.C. 

 D.P.  Dim 
 

 EPLEFPA Le Robillard 
LEGTA | CFPPA | CFA | Exploitation Agricole | Centre Equestre 
938 route du lycée agricole – Lieury -14170 ST-PIERRE EN AUGE 

Tél : 02.31.42.61.10 | www.le-robillard.fr 

 

 

FICHE COMPTABLE PENSION ET DEMI-PENSION 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DU REGLEMENT DE LA PENSION/DEMI-PENSION ET DES FRAIS ANNEXES 

En cas de règlement partagé, merci de transmettre deux fiches comptables distinctes, dûment complétées et signées 
  

 L’Apprenti(e) 
  

NOM, Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Classe :  ………..……….. Régime :      DEMI-PENSIONNAIRE  INTERNE 
  

 Personne responsable du règlement de la pension/demi-pension et des frais annexes 

 Responsable légal(e) ou Tuteur  Apprenti(e) responsable de lui-même  Autre : …………………………..………. 

  

Je soussigné(e), (NOM et Prénom) ……………………………………………………………………………………………………………… 
  

né(e) le : ……… / ……… / ……… à : ……………………..…………..…………. Département : ……….……. 
  

Mail :  ............................................@..................................... Tél : …………….…………………. 
  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

  
Employeur : ………………………………………………………………………………… (Tél : ……………………………..) 

  
 (Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…) 
me porte responsable et m’engage à payer la pension/demi-pension et les frais annexes pendant la durée de 
l’année scolaire, conformément au tarif en vigueur, dès mise en recouvrement. A défaut, je reconnais m’exposer à 
ce que le recouvrement en soit poursuivi, conformément à la réglementation en vigueur. 
 IMPORTANT : Tout changement de régime ne pourra intervenir en cours de trimestre et ne sera effectif qu’à 
l’issue d’une période de facturation, sur demande écrite et justifiée du responsable légal. 
 

 Mode de règlement de la pension/demi-pension et des frais annexes (Hors Activité Equitation) 
 

L’apprenti(e) est : DEMI-PENSIONNAIRE. Seul le paiement à échéance est possible. Dès réception de l’Avis, 
je règle par : virement, chèque ou espèces (300,00€ maxi par dépôt d’espèces). 

 

L’apprenti(e) est : INTERNE.  Je choisis le mode de règlement suivant : 
  

 Paiement mensuel par prélèvement bancaire automatique 
   Je complète, impérativement, le formulaire d’autorisation de prélèvement que je joins à la 

fiche comptable. En l’absence de ce formulaire dûment complété et signé, le règlement par 
paiement à échéance sera automatiquement appliqué. 

  

 Paiement à échéance. Dès réception de l’avis, je règle par : virement, chèque ou espèces 
(300,00€ maxi par dépôt d’espèces). 

  

 Date et signature de la personne responsable du règlement 
    

Fait à : …………………………………………………… Signature :  
  

Le : 
 

…………………………………………………… 
 
 

 
 

QUELQUE SOIT LE MODE DE REGLEMENT, JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB/IBAN 
Ce Relevé d’Identité Bancaire pourra être utilisé pour le remboursement d’un trop perçu par l’Etablissement 

 
 



FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE 
 

[IDENTIFIANT DE CREANCIER SEPA : FR42ZZZ80D006 ] 
 

 

FORMULAIRE A JOINDRE A LA FICHE COMPTABLE AVEC UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) 
En l’absence de ce formulaire dûment complété et signé, et d’un RIB, la demande de mise en place de 

prélèvements automatiques ne sera pas prise en compte 
 

 

 
Pour régler les avis de pensions/demi-pension par prélèvements bancaires, vous devez obligatoirement : 
 Compléter l’intégralité de ce formulaire 
 Dater et signer le formulaire  
 Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (avec IBAN et BIC) 

Année scolaire : 2022-23 
  

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'EPLEFPA Le Robillard à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte conformément aux instructions de l'EPLEFPA. En cas de litige sur un prélèvement, vous pouvez en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à votre banque. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre 
banque suivant la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront 
donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès au créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération 
n°80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

 
   

 TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER   CREANCIER 

   
NOM et Prénom : …………………………………………………………  EPLEFPA Le Robillard 
   
Adresse : ………………………………………………………………………  938 route du Lycée Agricole - Lieury 
   
Code Postal : …………………………………………………………………  14170 
   
Ville : …………………………………………………………………………….  SAINT-PIERRE EN AUGE 
   
Pays : …………………………………………………………………………….  FRANCE 

   
  

 DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
  
IBAN (identifiant international) : | _ _ _ _ | | _ _ _ _ | | _ _ _ _ | | _ _ _ _ | | _ _ _ _ | | _ _ _ _ | | _ _ _  | 
  
BIC (identifiant international de la Banque) : | _ _ _ _ | | _ _ | | _ _ |  (  | _ _ _ |  ) 

  
  

 TYPE DE PAIEMENT : Paiement récurrent/répétitif 
  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A RENSEIGNER 

  
NOM et Prénom de l’apprenti(e) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Classe : …………………………………… Régime :      Demi-pensionnaire      Interne 
  

 DATE ET SIGNATURE 
  
Fait à : 
……………………………………… 

Signature : 

  
Le : 
…………………………………………… 

 

  

  
 



 
 
 
 
Infirmière 
02-31-42-61-18 

 
NOM et Prénom de l’apprenant : …………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………/…………/………… 

DOSSIER INFIRMERIE 
ANNEE SCOLAIRE : 2022 - 2023 

 

Renseignements administratifs 
Adresse postale de 
l’apprenant : 

 

Téléphone portable de 
l’apprenant : 

 

Nom et Prénom du 
responsable légal : 

 

Téléphone portable du 
responsable légal : 

 

 

Fiche de santé 
 
Antécédents médicaux 

ou chirurgicaux : 
 

 

 
Allergies : 

(Allergies saisonnières, 
médicamenteuses…) 

 

 

 
Traitement(s) : 

(Merci de fournir un 
duplicata des 
ordonnances) 

 

 

 

Activités autour de l’apiculture : L’établissement dispose d’un rucher pédagogique entretenues par l’association 
ANC (Abeille Normande du Calvados). En cas de terrain allergique (eczéma, rhinite, allergies alimentaires…) ou 
antécédent allergique personnel ou familial au venin d’hyménoptères : 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique devra obligatoirement être fourni 

 
 

Dispense Education Physique et Sportive 

Si votre enfant est 
dispensé à l’année 

Merci de joindre obligatoirement un certificat médical 

Tout accident ou blessures survenus le week-end et qui nécessiteraient une dispense exceptionnelle 
d’activité sportive, doivent être déclarés impérativement au bureau de l’infirmière en début de semaine.   
Un certificat médical devra être présenté dans un délai d’une semaine. 
 

 

 

 

 

 



 

Situation de handicap 
Si votre enfant présente une déficience (auditive, visuelle...), une difficulté d'apprentissage (dyslexie...) ou un 
trouble de la santé évoluant sur une longue période. 
Veuillez préciser le type de handicap, le traitement suivi et/ou les aménagements sollicités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aménagement d’épreuves 
 

▪ Votre enfant a un dispositif particulier : 
□ PAP - Merci de prendre contact avec l’établissement à la rentrée 
□ PAI (si allergie, maladie chronique pouvant nécessiter un TTT en urgence…) Merci de 

prendre contact avec l’infirmière à la rentrée 
□ Reconnaissance DYS 
□ Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………. 

 
▪ Souhaitez-vous faire une demande d’aménagement d’épreuves pour les examens :  

□ Oui - Merci de prendre contact avec l’établissement à la rentrée 
□ Non 

 
▪ Avez-vous déjà effectué un bilan orthophonique ? 

□ Oui  
□ Non 

 

Merci de joindre les documents qui seraient en votre possession (bilan 
orthophonique de moins de 2 ans, PAP, PAI…) 

 

Liste des pièces à fournir 

□  Photocopie de la carte vitale de l’apprenant 

□  Photocopie de la carte mutuelle 

□  
Photocopie des pages du carnet de vaccinations (BCG, DT Polio-Coq, hépatite, ROR). Merci de vérifier la 
date du rappel et le mettre à jour si nécessaire 

 

 

Signature du responsable légal Signature de l’apprenant 
 



 
 
 
 

 
Nom et Prénom de l’élève :………………………………………………………………………… 
 
Classe : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Interne    Demi-pensionnaire    Externe 

 

FICHE D’URGENCE (en cas d’hospitalisation) 
Année scolaire : 2022/2023 

 

Renseignements Apprenant 

Groupe sanguin de l’apprenant : 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance de l’apprenant : 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone portable de l’apprenant : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse de l’apprenant : 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom – Qualité 
(Père, mère, grand-père, tante...) 

Téléphone Fixe Téléphone Portable Téléphone Travail 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

Renseignements administratifs 

Numéro sécurité sociale apprenant :  

Numéro sécurité sociale responsable légal :  

Nom de la caisse ou de la mutuelle :  

Nom et numéro du médecin traitant :  

 



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX que vous désirez signaler 
Non couverts par le SECRET MÉDICAL 

 

L’élève est-il atteint d’une maladie nécessitant un traitement spécial ?      Oui        Non 

 

 
Maladie 

 
 

 
Traitement 

 
 

Prescription si urgence 
 (Joindre ordonnance) 

 

 

Maladie de l’enfance 

 Coqueluche      Oreillons      Rougeole      Rubéole      Scarlatine      Varicelle 

 
Date du dernier rappel DT POLIO le : ……………………………………………………………………………………. 

 

L’élève a-t-il subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ? Lesquelles ? (dates) 

 

 

 

 

Autres maladies et/ou allergies (dates) – Observations que vous jugez utile de nous faire connaître 

 

 

 

 

 

Autorisations 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….………………………………, responsable légal autorise : 
 

➔ L’ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT : à faire dispenser les soins souscrits par le médecin ou à pratiquer 
une hospitalisation si nécessaire 

➔ MON ENFANT A SE RENDRE SEUL chez le médecin, à la pharmacie, chez le kinésithérapeute si son état de 
santé le permet. 

➔ LE TRANSPORT aller-retour de mon enfant par les pompiers, par un véhicule sanitaire ou par un taxi agréé 
par la sécurité sociale ou la MSA, sous la responsabilité du chauffeur. 

 
Je m’engage à régler les honoraires et frais engagés et à venir chercher mon enfant si son état de santé ne lui permet 

pas la poursuite de ses cours. 
 

Fait à ………………………………., le…………………………………….. 
 

L’apprenant majeur                          Le Représentant légal 
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Nous tenons à vous présenter l’association sportive « LEGTA le Robillard ». Notre association a pour objectif de 
permettre à chacun de pratiquer des activités physiques et sportives en semaine en dehors des cours d’EPS. 
 

Les différents créneaux de pratiques sont proposés en fin de journée de 17h45 à 19h pour tous les apprenants 
les lundi, mardi et jeudi ainsi que le mercredi après-midi. L’encadrement de ces activités est assuré par les 
assistants d'éducation et les professeurs d’EPS. 
 

Chacun peut s’y inscrire et s’engager sur 1 ou 2 activités (elles seront présentées à la rentrée) tout au long de 
l’année simplement pour se divertir, aborder une nouvelle activité ou pour participer à des compétitions UNSS 
(Dans ce cas, fournir la fiche autorisation parentale et certificat médical de non contre-indication sont demandés 
pour la pratique du rugby). 
 
Notre association afin d’être dans les règles, notamment d’assurance se doit de licencier tous ses participants. 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de chaque club un investissement en matériels divers et variés est nécessaire 
chaque année. Pour permettre à toutes et à tous de s’épanouir au sein de l’AS LEGTA LE ROBILLARD nous nous 
permettons de vous solliciter afin de régler une cotisation de 20 euros à l’ordre de l’AS LEGTA le Robillard. 
  

Cette cotisation englobe la prise de licence UNSS et la participation aux frais matériels. 
 
En adhérant à l’Association Sportive, vous autorisez votre enfant à participer aux sorties sportives encadrées 

et non obligatoires durant l’année scolaire. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

RETOURNER LE FORMULAIRE SANS LE REGLEMENT 
L’ADHESION SERA A TRANSMETTRE AU PROFESSEUR D’EPS A LA RENTREE 

 
Je soussigné (e)…………..................………………………………………Demeurant à…………………...............………………………….. 
 

Tél : domicile…………….........…………….. Portable……………….........…..…………                                              
 

Autorise l’élève : 
 

NOM……………………...….…......……………..Prénom……….........……………………...….……..…  en classe de…………….........… 
 
Né(e) le………………….........…………….. 

 

□ A faire partie de l’Association Sportive du lycée pour l’année scolaire 2022-2023 (règlement à 

communiquer à la rentrée) 
 

□ J’accepte que les responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de besoin (à rayer en cas de refus). 
 

□ J’autorise l’Association Sportive à utiliser les photos réalisées lors des mercredis de l’UNSS pour les 

supports de communication. 
 

Fait à…………………………. le…………………………………… 
 

L’adhésion, de 20€, peut être réglée auprès de son professeur d’EPS : 

• Par chèque à l’ordre de l’AS LEGTA LE ROBILLARD 

• Par Atout Normandie en adhérant au pass loisirs  



Souhaitez-vous devenir 
 Représentant  

de Parents d’Apprenti-e-s  
 

… Assister aux CONSEILS de CLASSE et du CFA, et au CONSEIL 
D’ADMINISTRATION afin de rapporter la parole de l’ensemble des parents 

d’apprentis et participer à la vie de l’Etablissement. 
 

CONSEIL DE CLASSE 
Les représentants de parents élus assistent aux conseils de classe qui ont lieu 2 fois par an. 
Ils participent aux échanges sur les bilans des apprentis et peuvent intervenir au nom des parents sur 
la vie de classe.  
 

  Je, soussigné  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Responsable légal de l’Apprenti(e)…………………………………………………………………………en classe de ……………………… 

 
 
Souhaite proposer sa candidature pour être Représentants de Parents d’Apprenti(e) s au conseil de classe.  
 

 OUI     NON 
 

CONSEIL DU CFA/CFPPA (FPCA : Formation professionnelle continue et par 

apprentissage) 
Les représentants de parents élus assistent aux conseils FPCA qui ont lieu 2 fois par an.  C’est une 
instance de discussion et de proposition qui aborde les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du CFA/CFPPA. 
 

  Je, soussigné  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Responsable légal de l’Apprenti(e)…………………………………………………………………………en classe de ……………………… 

 
 
Souhaite proposer sa candidature pour être Représentants de Parents d’Apprenti(e) s au conseil de 
perfectionnement.  
 
    OUI     NON 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
J’accepte que le CFA communique mes coordonnées à l’Association de Parents d’Elèves en vue des 
élections des représentants aux conseils d’administration qui ont lieu 3 fois par an. C’est une 
instance de discussion et de décision qui statue sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement (Lycée, CFA, CFPPA, Exploitation) 
 

 OUI     NON 
 
 
Fait à  .......................................................................... Le   ..........................................................................................  

Signature : 
 
 


