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INSCRIPTION 
SUP’SC 

FICHE D’INSCRIPTION – BTS 2ème année 
FORMATION INITIALE

ANNÉE 2022/2023 

❏ BTS BANQUE ❏  BTS MCO
Régime :  ❏  interne ❏ demi-pensionnaire ❏ externe

NOM :  ………………………………………………….…………………… 
Prénom :  …………………………………………………………………... ❏ Homme    ❏ Femme
Date de naissance :  …....…..........................…………. ❏ Etudiant mineur
Département de naissance :  ……….……………….. Commune de naissance :  …………………………………………….…………….. 
Pays de naissance :  ………………………………………. Nationalité :  ……………………………………………………………………………….. 

COORDONNÉES 
Adresse :  ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….. 
Code postal :  …………………….. Commune :  ……………………………..……………….………………………………….. 
Téléphone :  ……………………………….......……………….  Adresse mail :  …………………………………….…………………………………………………….. 

Permis de conduire :   ❏ OUI   ❏ NON Véhicule personnel :   ❏ OUI   ❏ NON
Comment avez-vous eu connaissance du SUP’SC :  ………………………………………………………………………………..……………………………… 
Êtes-vous dans une situation de handicap :   ❏ OUI*    ❏ NON
*Les informations concernant votre situation de handicap sont recueillies dans le cadre de la formation et permettent d’aménager la formation et les épreuves. Les documents
justifiant cette situation sont demandés à cette fin (notification MDPH, synthèse de professionnels de santé etc.) 

Vous refusez en cochant cette case  ❏ le recueil de vos données administratives et les justificatifs d’ordre médicaux. La gestion et la conservation de ces données sont soumises

au droit en vigueur. 

Eléments que vous souhaitez porter à notre connaissance (santé, travail, famille, financier…) : 

❏ Bac général ❏ Bac STMG - spé :  .………………………………...…  ❏ Bac Pro - filière :  .………….……………………………...…
Année d’obtention :  …………….………………… Mention :  ………….....……………………………………………… 
NOM du lycée :  ………………….………………………......…………..….… ❏ Public    ❏ Privé sous-contrat    ❏ Privé hors contrat
Adresse du lycée :  ……………………………………………..……………………………………........……………………......………………………..…………………..… 
CP :  …………………… Commune :  ………………………………………....……....…………     Pays :  ….....………....……………….……………………... 

POUR LES ÉTUDIANT(E)S EN RÉORIENTATION AYANT DÉJÀ ÉTÉ SCOLARISÉ(E)S EN BAC+1, BAC+2 : 
Formation :  …………….……………………….………   Établissement :  ….....……….....................……………………..……   Année :  ……………..……… 
Formation :  …………….……………………….………   Établissement :  ….....……….....................……………………..……   Année :  ……………..……… 
❏ Je reconnais avoir pris connaissance du contrat de scolarisation et ses annexes et je m’y engage.

SIGNATURE OBLIGATOIRE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » : 

FORMATION DEMANDÉE 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Insérer 
ou coller 
ici une 
photo 

récente du 
candidat 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 

photo du candidat
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Êtes-vous boursier :  ❏ OUI (notification de bourse à adresser au secrétariat) ❏ NON
NB : la bourse est susceptible d’être suspendue en cas d’absentéisme. 

Responsable payeur (Nom, prénom) : .………………………………………………..…………………………………… 
❏ Candidat lui-même    ❏ Parents ❏ Père uniquement  ❏ Mère uniquement    ❏ Autre :  ....………………….…….…..

INFORMATIONS PAYEUR 1 
❏ Madame  ❏ Monsieur NOM :  ……………………..…………………..………    Prénom : …….……….…………………. 

Lien avec l’étudiant(e) :  ………………………........…...  Si parents, situation familiale : ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Célibataire ❏ Veuf(ve)

Téléphone :  ……………………………….......……………….  Adresse mail :  ………………………………………………………………………………………..….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
Code postal :  ……………………….….  Commune :  ………………………………….…………………………………………………………… 
CSP :  ❏ Agriculteur exploitant  ❏ Artisan, commerçant ❏ Chef d’Entreprise  ❏ Cadre et assimilé

❏ Profession libérale ❏ Employé ❏ Ouvrier ❏ Retraité

❏ Sans activité professionnelle
Profession : ……………………………………………...……  Nom de l’entreprise : ………………………………………………………….……..………....…… 
❏ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Financier et m’engage à payer les frais de scolarité.
❏ Je déclare sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance du SUP’SC sont rigoureusement exacts et je confirme la 
demande d’inscription de l’étudiant(e) susmentionné pour l’année scolaire 2022-23 à Monsieur Patrick LALAGUE, Chef d’Établissement.

Fait à   ……………………………………………………..………………………  Le   ……….………………………… 

SIGNATURE OBLIGATOIRE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » : 

LE CAS ÉCHÉANT, INFORMATIONS PAYEUR 2 
❏ Madame  ❏ Monsieur NOM :  ……………………..…………………..………    Prénom : …….……….…………………. 

Lien avec l’étudiant(e) :  ………………………........…...  Si parents, situation familiale : ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Célibataire ❏ Veuf(ve)

Téléphone :  ……………………………….......……………….  Adresse mail :  ………………………………………………………………………………………..….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
Code postal :  ……………………….….  Commune :  ………………………………….…………………………………………………………… 
CSP :  ❏ Agriculteur exploitant  ❏ Artisan, commerçant ❏ Chef d’Entreprise  ❏ Cadre et assimilé

❏ Profession libérale ❏ Employé ❏ Ouvrier ❏ Retraité

❏ Sans activité professionnelle
Profession : ……………………………………………...……  Nom de l’entreprise : ………………………………………………………….……..………....…… 
❏ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Financier et m’engage à payer les frais de scolarité.
❏ Je déclare sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance du SUP’SC sont rigoureusement exacts et je confirme la 
demande d’inscription de l’étudiant(e) susmentionné pour l’année scolaire 2022-23 à Monsieur Patrick LALAGUE, Chef d’Établissement.

Fait à   ……………………………………………………..………………………  Le   ……….………………………… 

SIGNATURE OBLIGATOIRE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » : 

Les informations recueillies sont obligatoires pour l’inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’étudiant(e) 
dans les archives de l’Établissement (cf. détails dans le Règlement RGPD) 

RÈGLEMENT DE LA SCOLARITÉ 


	NOM: 
	Prénom: 
	Etudiant mineur: Off
	Commune de naissance: 
	Pays de naissance: 
	Nationalité: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Commune: 
	Téléphone: 
	Adresse mail: 
	OUI: Off
	NON: Off
	OUI_2: Off
	NON_2: Off
	Comment avezvous eu connaissance du SUPSC: 
	OUI_3: Off
	NON_3: Off
	le recueil de vos données administratives et les justificatifs dordre médicaux La gestion et la conservation de ces données sont soumises: Off
	Eléments que vous souhaitez porter à notre connaissance santé travail famille financier 1: 
	Bac STMG spé: 
	Bac général: Off
	SCOLARITÉ ANTÉRIEURE: Off
	undefined: Off
	Bac Pro filière: 
	Année dobtention: 
	Mention: 
	NOM du lycée: 
	Public: Off
	Privé souscontrat: Off
	Privé hors contrat: Off
	Adresse du lycée: 
	CP: 
	Commune_2: 
	Pays: 
	Formation: 
	Établissement: 
	Année: 
	Formation_2: 
	Établissement_2: 
	Année_2: 
	Je reconnais avoir pris connaissance du contrat de scolarisation et ses annexes et à my engager: Off
	OUI notification de bourse à adresser au secrétariat: Off
	NON_4: Off
	Responsable payeur Nom prénom: 
	Candidat luimême: Off
	Parents: Off
	Père uniquement: Off
	Mère uniquement: Off
	undefined_2: Off
	Autre: 
	Madame: Off
	Monsieur: Off
	Prénom_2: 
	Mariée: Off
	Divorcée: Off
	Célibataire: Off
	Veufve: Off
	Téléphone_2: 
	Adresse mail_2: 
	Adresse_2: 
	Code postal_2: 
	Commune_3: 
	Agriculteur exploitant: Off
	Artisan commerçant: Off
	Chef dEntreprise: Off
	Cadre et assimilé: Off
	Profession libérale: Off
	Employé: Off
	Ouvrier: Off
	Retraité: Off
	Sans activité professionnelle: Off
	Profession: 
	Nom de lentreprise: 
	Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Financier et des sanctions pouvant être encourues et à payer les frais de scolarité: Off
	Je déclare sur lhonneur que tous les éléments portés à la connaissance du SUPSC sont rigoureusement exacts et je confirme la: Off
	Fait à: 
	Le: 
	Madame_2: Off
	Monsieur_2: Off
	NOM_3: 
	Prénom_3: 
	Mariée_2: Off
	Divorcée_2: Off
	Célibataire_2: Off
	Veufve_2: Off
	Téléphone_3: 
	Adresse mail_3: 
	Adresse_3: 
	Code postal_3: 
	Commune_4: 
	Agriculteur exploitant_2: Off
	Artisan commerçant_2: Off
	Chef dEntreprise_2: Off
	Cadre et assimilé_2: Off
	Profession libérale_2: Off
	Employé_2: Off
	Ouvrier_2: Off
	Retraité_2: Off
	Sans activité professionnelle_2: Off
	Profession_2: 
	Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Financier et des sanctions pouvant être encourues et à payer les frais de scolarité_2: Off
	Je déclare sur lhonneur que tous les éléments portés à la connaissance du SUPSC sont rigoureusement exacts et je confirme la_2: Off
	Fait à_2: 
	Le_2: 
	Image1_af_image: 
	Département de naissance: 
	Date naissance: 
	NOM_2: 
	Lien avec l'étudiant(e): 
	Lien avec l'étudiant(e)_2: 
	Group1: Off
	Group2: Choix3
	Nom de lentreprise_2: 
	Lu et approuvé_1: 
	Lu et approuvé_2: 
	Lu et approuvé: 
	Group3: Choix1


