Annexes : Modèles de fiche papier de demande d’inscription

Académie/Pays :
ÉTABLISSEMENT : _______________________________________ UAI (ex-RNE) : ___________________

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES - SESSION 2018

FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION
(fiche préparatoire à la saisie informatique)
À compléter en MAJUSCULES ACCENTUÉES, lisiblement.

Je soussigné(e)
Nom : ______________________________________ Prénom : ______________________________________
certifie avoir été informé(e) par mon professeur de son souhait de m'inscrire au Concours général des lycées et que les
informations portées ci-dessus sont exactes et sincères.
Je sollicite mon inscription au concours et m'engage à m'y présenter.
J’autorise la communication de mes résultats et de mon nom en vue de la publication par la presse ou sur les sites internet de sociétés de droit
privé : □ oui □ non

Mon inscription ne sera définitivement validée qu'après signature de la confirmation d'inscription éditée par le secrétariat avant le
4 décembre 2017 dernier délai.
Signature de l'élève
Le professeur : J’autorise la communication de mon nom tel que figurant sur le palmarès du concours général en vue de la publication par la presse
ou sur les sites internet de sociétés de droit privé □ oui □ non

Signature du professeur
Les informations fournies dans ce formulaire d'inscription feront l'objet d'une saisie en ligne par les services administratifs de l'établissement. Elles font l'objet
d'un traitement informatisé au ministère de l'Éducation nationale - DGESCO et sont destinées aux membres et services du ministère chargés du traitement
de votre dossier, et au public désireux de s'informer de l'existence d'un fichier dans les conditions prévues à l'article 22 (accès indirect) et à l’article 38 et
suivants (définition des directives, des personnes concernées par le traitement, relatives au sort des données après la mort) de la loi du 6 janvier 1978. Vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux informations et le cas échéant votre droit de rectification en écrivant au ministère de l'Éducation nationale - DGESCO Services en ligne - 107 rue de Grenelle 75357 PARIS 07 SP.
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