
 

 

 

 

 

BTS 1
ère

 année  

INSCRIPTIONS RETOUR DES DOSSIERS 

LUNDI 10 JUILLET 2017 8 H à 11 H 30 ET 13H à 16 H 

 Assurance   Banque   NRC 

Liste des pièces nécessaires à l’inscription des étudiants en BTS 
1ère année 

 

Partie 
réservée 
au lycée 

Certificat de radiation de l’établissement d’origine ou carte d’étudiant  

Photocopie du relevé de notes du baccalauréat ou diplôme  

Décision d’attribution de la bourse par le CROUS  

Photocopie des pages du livret de famille concernant l’étudiant scolarisé  

Photocopie d’un justificatif d’adresse (facture téléphone, EDF…)  

4 photos (format 3.5 X 4.5 cm). Préciser les nom et prénom(s) de l’étudiant 

au dos de chaque photo 

 

Fiche de renseignements élève complétée (Recto Verso)  

Fiche de sécurité sociale étudiante complétée accompagnée de la fiche 

d'affiliation à la sécurité sociale étudiante et du chèque selon la 

situation (voir fiche sécurité sociale étudiante) 

 

  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

Tel de l’étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail de l’étudiant : …………………………………………@ …………………………………… 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 

BTS 1ère année  

 Assurance   Banque   NRC 

FICHE SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
 

Vous êtes boursier 
 

Liste des pièces nécessaires pour la sécurité sociale étudiante 
 

Partie 
réservée 
au lycée 

Notification de bourse  

Formulaire Affiliation Sécurité Sociale complété  

 
 

Vous êtes non boursier 
 
Consulter le tableau ci-dessous en fonction de votre âge 
 

Votre âge au cours de l’année universitaire 2017-2018 
 

 
Entre 16 et 19 ans 

Né(e) entre le 01/09/1998 
et le 31/08/2002 

 

 
20 ans 

Né(e) entre le 01/09/1997 
et le 31/08/1998 

 
Entre 21 et moins de 

28 ans 
Né(e) entre le 01/09/1989 

et le 31/08/1997 
Sécurité sociale obligatoire 
et GRATUITE 

Sécurité sociale obligatoire 
et PAYANTE 

Sécurité sociale obligatoire 
et PAYANTE 

 
Liste des pièces nécessaires pour la sécurité sociale étudiante 

 

Partie 
réservée 
au lycée 

Formulaire Affiliation Sécurité Sociale complété  

Chèque de cotisation obligatoire pour 2017/2018 à l’ordre de l’Agent 

Comptable du lycée Le Verger (Montant 2016 – 215 euros) 

Attention, le montant ne sera connu que début juillet. Le montant 

du chèque vous sera communiqué le jour de l'inscription. 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 



FICHE AFFILIATION SECURITE SOCIALE ETUDIANTE - ANNEE 2017 - 2018 
 
Nom : …………………………………………………………………………………….............................................…………………. 

Prénom(s) : ……………………………………………….............................................……………………………………………… 

Date de naissance : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

Ville de Naissance : ................................................................................................................................... 

Département de Naissance  : |__|__|__| 

Pays de Naissance : ……................................………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………...........................................……………………………………………………………… 

N° immatriculation Sécurité Sociale 

|__|  |__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|__| |__|__|__|     |__|__| 

Adresse complète : 

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

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

Code Postal : |__|__|__|__|__| 

Ville : ……………………………………......................................................………………………………………………………… 

STATUT DE L'ETUDIANT 
 

Est-ce votre 1ère inscription à la Sécurité Sociale étudiante ?    OUI  NON 

Quelle est la profession de vos parents ?   

 Salarié 

 Non salarié (artisans, commerçants, professions libérales, EDF-GDF, Militaires) 

 Autres (à préciser) .................................................... 

 

Etes-vous boursier ? 

 

 OUI     NON   Demande en cours 

 

CHOIX DE VOTRE CENTRE DE REMBOURSEMENT 
 

 VITTAVI - Réseau Emevia (617)    LMDE (601) 
 

Cotisation de ............... euros acquittée le .............................. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

RECU COTISATION SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
 
Le lycée Le Verger atteste que l'étudiant(e) a acquitté la cotisation de 
sécurité sociale étudiante de .......... euros pour l'année universitaire  
2017-2018 
 
A Sainte-Marie, le .............................................. 


