
 

 

 
 

 

 
Vous venez de télécharger le DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION de votre enfant au Lycée 
Georges CISSON à Toulon. 
 
Ce dossier est constitué : 

- du présent document (présentation) que vous êtes en train de lire, 

- de la liste des pièces à fournir, 

- des différents documents administratifs à compléter. 

 
 
Comment procéder pour le constituer ? 
 

1- Sur le document suivant, cochez le dossier correspondant à votre formation afin de connaitre la 
liste des différentes pièces à fournir. 

 

N’oubliez pas de visualiser le calendrier de remise des dossiers pour connaitre le temps 
disponible pour sa constitution (lien direct sur page suivante) 

 
2- Cochez, au fur et à mesure, les documents administratifs complétés et les pièces justificatives 

supplémentaires à joindre au dossier. 
 
 
Tous les documents administratifs fournis (à compléter), sont au format "pdf" de type formulaire, vous 
pouvez les ouvrir avec une application dédiée, comme "Adobe Acrobat Reader" ou "PdF24 Creator", 
et les compléter directement avant de les sauvegarder (pour une modification ou une utilisation 
future) puis imprimer le dossier. 
 
Pour vous permettre de les compléter, n’hésitez pas à consulter les notices explicatives mises à 
votre disposition, accessibles directement via un lien (texte souligné de couleur bleue comme les 
différents liens de cette page, sauf celui-ci) sur certains documents à compléter. 
 
 
Vous pouvez également imprimer le dossier et le compléter de manière manuscrite. 
 

AIDE A LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

DOSSIER D’INSCRIPTION ou de REINSCRIPTION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/CRD_Cisson_Rent2022.pdf
https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
https://tools.pdf24.org/fr/creator


 

 
 

 
 

DOSSIER A RENDRE DANS LE HALL DU BATIMENT CHENIER 
(Voir Calendrier de remise des dossiers) 

 
 

Aucune photocopie ne sera faite sur place 
 
 

    

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 3ème Prépa métiers – 1ère CAP – 2nde Bac Pro (sur affectation uniquement) 

     MC mécatronique – 1ère année BTS MV 
       

    

DOSSIER DE 
REINSCRIPTION 

 Tle CAP – 1ère Bac Pro – Tle Bac Pro 

     2ème année BTS MV 
       

    
PIÈCES DÛMENT COMPLÉTÉES À JOINDRE AU DOSSIER (suivant Affectation) 

AVEC LE PRÉSENT DOCUMENT  
       

     

     Liste des documents administratifs à compléter 

    Dossier de renseignements 

    Droit à l’image et respect des règles de l’établissement 

    Fiche intendance accompagnée d’un RIB ou RIP (y compris pour les élèves externes) 

    Mandat SEPA (pour prélèvement mensuel automatique) 

    Fiche d’urgence 

    Fiche d'inscription à l'Association Sportive de l'établissement 

    Fiche d'inscription à la Maison des Lycéens 

    Fiche de "premier équipement de protection" 
     

     Liste des pièces justificatives supplémentaires 

    Copie de la carte d’identité 

    2 photos d’identité récentes (à coller sur dossier de renseignements et fiche d’urgence) 

    Photocopie du carnet de vaccinations (vaccin antitétanique moins de 5 ans) 

    Photocopies des 3 bulletins trimestriels de l’année écoulée 

    Copie de l’attestation de recensement pour les élèves de 16 ans et plus 

 
 

 
 
Pour les parents divorcés, l’extrait du jugement de divorce notamment l’autorité parentale et la 
résidence de l’élève mineur 

 
 

 
 
Seulement pour les nouveaux boursiers (2021/2022) la photocopie de la notification d’attribution de la 
bourse Nationale transmise par la direction des services départementaux de l’enseignement général 

    Certificat de radiation de l’ancien établissement (EXEAT) 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ou de REINSCRIPTION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

 
Dossier remis le  .................................................  
 
Traité par  ...........................................................  
 

http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/CRD_Cisson_Rent2022.pdf


 
 

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 

 

 3éme PMET 

 C.A.P. 

 Bac Pro 

 M.C. 

 B.T.S. 

 

   

 

Photo 
à coller 

NOM :    
   

 

Prénom :    
   

 

Classe :     élève   
   

 

@ élève    
   

 

 

FRÉRES ET SŒURS DANS L'ORDRE DU LIVRET DE FAMILLE 

Nom et Prénom 
Date de 

naissance 

Etablissement fréquenté 

Nom et adresse Classe et régime 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Externe 
 

 Demi-pensionnaire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Externe 
 

 Demi-pensionnaire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Externe 
 

 Demi-pensionnaire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Externe 
 

 Demi-pensionnaire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Externe 
 

 Demi-pensionnaire 
 

 

Date :   Signature :   Père   Mère   Tuteur 
 
 
 

Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l'objet d'un traitement automatisé d'information 

nominatives. 

La loi n° 78.17 du 05/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnait un droit d'accès et de 

rectification pour les informations vous concernant que vous avez exercé, soit auprès de votre établissement, soit auprès du 

Rectorat de votre académie.  



Date d’entrée dans l’établissement :  

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Né(e) le :  Sexe (M ou F) :  Majeur :  Oui     Non 
 

Département :  Code département :   
a 

Commune :  Pays :  
 

Nationalité :   
 

 

Boursier :  Oui     Non Qualité :  Externe     Demi-pensionnaire     Interne 
 

SCOLARITÉ PRÉCÉDENTE 
 

Nom de l’établissement :  
 

Adresse complète :  
 

  
 

Code postal :  Commune :  
 

Classe précédente :  
 

Académie de Nice :  Oui     Non Etablissement :  Public     Privé 
a 

Etes-vous titulaire : - du brevet des collèges ?   Oui     Non - de l’ASSR2 ?  Oui     Non 
 

 

RESPONSABLE LÉGAL 1 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Lien de parenté :  Père / Mère     Père     Mère    Tuteur 

  ASE       Autre cas       Autre membre de la famille 
 

Adresse :  
 

  
 

Code postal :  Commune :  
 

Situation d’emploi :  En activité    Chômage     Retraite Code profession :  
  (voir codification des professions)  

 

Profession précise :  
 

 domicile   travail   portable  
 

@ courriel  
 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège publics :  Nombre total d’enfant à charge :  
 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?  Oui     Non 
 

Acceptez-vous de recevoir des SMS ?  Oui     Non (signalisation des absences) 
 

Immatriculation à la sécurité sociale ?  Oui     Non N° :    
 

Si autre organisme, nom de celui-ci :  
 

Assistance scolaire (responsabilité civile ?  Oui     Non N° police :  
 

Nom compagnie :  
 

Adresse compagnie :  
a 

Code postal :  Commune :  
a 

 

  

http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/LPCS_Rent2022.pdf


RESPONSABLE LÉGAL 2 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Lien de parenté :  Père / Mère     Père     Mère    Tuteur 

  ASE       Autre cas       Autre membre de la famille 
 

Adresse :  
 

  
 

Code postal :  Commune :  
 

Situation d’emploi :  En activité    Chômage     Retraite Code profession :  
  (voir codification des professions)  

 

Profession précise :  
 

 domicile   travail   portable  
 

@ courriel  
 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège publics :  Nombre total d’enfant à charge :  
 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?  Oui     Non 
 

Acceptez-vous de recevoir des SMS ?  Oui     Non (signalisation des absences) 
 

 

AUTRES PERSONNES À CONTACTER 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Lien de parenté :  Père / Mère     Père     Mère    Tuteur 

  ASE       Autre cas       Autre membre de la famille 
 

Adresse :  
 

  
 

Code postal :  Commune :  
 

Situation d’emploi :  En activité    Chômage     Retraite Code profession :  
  (voir codification des professions)  

 

Profession précise :  
 

 domicile   travail   portable  
 

@ courriel  
 

 

 

Personnes à contacter en cas d'urgence autre que les personnes ci-dessus mentionnées 
 

NOM :   domicile  
 

Prénom :   autre  
 

 

 

NOM :   domicile  
 

Prénom :   autre  
 
 

 

NOM :   domicile  
 

Prénom :   autre  
 
 

 
 

 
 

Lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité Georges CISSON - 272, rue André Chénier - 83100 TOULON 
Tél : 04 94 61 72 72    Fax : 04 94 61 72 73    Mél : 0830058m@ac-nice.fr    Site : www.lycee-cisson.fr 

 

http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/LPCS_Rent2022.pdf
http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/LPCS_Rent2022.pdf
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DROIT A L’IMAGE ET RESPECT DES REGLES 

(A remplir et à retourner obligatoirement) 

ANNEE 2022 - 2023 

DROIT A L’IMAGE  RESPECT DE LA CHARTE NUMERIQUE 

Madame, Monsieur, 
 

Nous sollicitons votre autorisation pour prendre des photographies de classe par un 
photographe professionnel et pouvoir éventuellement publier sur le site internet du 
lycée Georges Cisson des photos d’activités pédagogiques ou de sorties auxquelles 
votre enfant aura participé. 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de 
suppression des données personnelles concernant votre enfant mineur (sa 
photographie) 

 

Monsieur Le Proviseur 

 
AUTORISATION A REMPLIR (par les parents) 

 

Je soussigné(e) (Père, mère ou tuteur) 

Nom :  .................................................  Prénom :  ............................................... , 

parent ou responsable légal de l’élève, 

Nom :  .................................................  Prénom :  ...............................................  

classe :  ..................... ; autorise mon enfant pour se faire photographier lors des : 

➢ Activités sportives, pédagogiques ou sorties scolaires : 

 OUI    NON 

➢ Photographies de classe : 

 OUI    NON 

Je reconnais avoir été informé(e) des modalités pour exercer mon droit d’accès et 
de suppression concernant cette publication 

 

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

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 

 Je soussigné(e) (l’élève) 

Nom :  .................................................  Prénom :  ...............................................  

déclare avoir pris connaissance de la charte numérique de l’établissement et 
m’engage à la respecter. 

Je reconnais avoir été informé que des dispositions techniques ont été prises 
(contrôles effectués lors des connexions, suivi de l’utilisation des différents postes, 
journal des adresses des pages internet visitées) afin de vérifier que l’usage du 
réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la charte. 

 

Signature de l'élève  Signature du responsable légal 

   

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e) (l’élève) 

Nom :  .................................................  Prénom :  ...............................................  

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et 
m’engage à le respecter. 

 

Signature de l'élève  Signature du responsable légal 

   

 

 

L’inscription au lycée vaut acceptation de ces règles. 

 

http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/CN_Cisson_Rent2022.pdf
http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/RI_Cisson_Rent2022.pdf


Lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité Georges CISSON - 272, rue André Chénier - 83100 TOULON 
Tél : 04 94 61 72 72    Fax : 04 94 61 72 73    Mél : 0830058m@ac-nice.fr    Site : www.lycee-cisson.fr 

LYCEE PROFESSIONNEL GEORGES CISSON 

FICHE D’INSCRIPTION POUR 

LE SERVICE INTENDANCE 

(voir fiche information intendance) 

ANNEE 

SCOLAIRE 

2022 / 2023 

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

Classe :  ...................................  

Madame, Monsieur,  ........................................................................... (nom du représentant légal de l’élève) 

Demande à Monsieur Le Proviseur que mon enfant soit inscrit en qualité de :  

Cocher la case correspondant à votre choix 

  Externe 
Nouveau élève Demi- Pensionnaire : badge cantine : 5,00 Euros par chèque. 

  Demi-pensionnaire 5 Jours

  Demi-pensionnaire 4 Jours

  Demi-pensionnaire 3 Jours

  Interne (pour les élèves hébergés en internat à ROUVIERE ou à DUMONT D’URVILLE)

Et déclare avoir pris connaissance des informations figurant sur la fiche à conserver par les familles. 

Coordonnées du père : NOM :  ...................................................................  Prénom :  ......................................  

Date de naissance :  ........................ Lieu de naissance :  ....................................... N° du département :  ..........  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile :  ...............................  Tél. travail :  ...................................  Portable :  ................................  

Profession :  ...................................................  Coordonnées de l’employeur :  ........................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Coordonnées de la mère : NOM :  .............................................................  Prénom :  ......................................  

Date de naissance :  ........................ Lieu de naissance :  ....................................... N° du département :  ..........  

Adresse (si différente de celle du père) :  .....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile :  ...............................  Tél. travail :  ...................................  Portable :  ................................  

Profession :  ...................................................  Coordonnées de l’employeur :  ........................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

En cas de divorce : merci d’indiquer qui est le responsable légal : …………………………………... 

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

Signature du père : signature de la mère : 

R.I.B. à fournir obligatoirement avec cette page

 
 

Le R.I.B.. du représentant légal doit être fourni même s’il a déjà été fourni l’année précédente. 

Le R.I.B. fourni par la famille est destiné à effectuer les remboursements de frais de stage, les versements 

de bourses, les aides sur le fonds social ou autres remboursements. 

Cocher les jours choisis. (3 ou 4 ou 5 jours) 

  lundi      mardi      mercredi      jeudi      vendredi 

mailto:0830058m@ac-nice.fr
http://www.lycee-cisson.fr/
http://www.lycee-cisson.websco.fr/ADI/files/users/Vie%20Scolaire/Regles/Fiche_information_intendance.pdf


MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat : 

Type de contrat : Créance Demi-Pension / Internat 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le LYCEE CISSON à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions du LYCEE CISSON. 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans 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 pour un prélèvement  autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

FR…… 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : ................................................................................. CLASSE : ............................  

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom, prénom :  ...........................................................  

Adresse :  .................................................................  

 .................................................................  

Code postal :  .............................................................  

Ville :  .............................................................  

Pays :  .............................................................  

Nom, prénom :  Lycée Georges CISSON 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :  TOULON 
Pays : 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

( ) 

Type de paiement : Paiement récurent / répétitif Y 
Paiement ponctuel Y 

Signé à :  .............................................  

Le (JJ/MM/AAAA) :  ..............................  

Signature : 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-
MEME ET LE CAS ECHEANT) : 

Nom du tiers débiteur : 

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

Rappel : 

En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, 
les prélèvements ordonnés par le LYCEE ROUVIERE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le 
LYCEE CISSON. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de 
sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus 
aux articles 38 et suivants de la loi nc78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



 

 
 

Lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité Georges CISSON - 272, rue André Chénier - 83100 TOULON 

Tél : 04 94 61 72 72    Fax : 04 94 61 72 73    Mél : 0830058m@ac-nice.fr    Site : www.lycee-cisson.fr 

 

Année scolaire 2022 - 2023 
 

FICHE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS 

 

 
 

Nom :  ....................................................  Prénom :  ................................................  

Classe :  ..............................  Date de naissance :  ...........................  

Numéro de téléphone élève : ……………………………………… 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

 ...............................................................................................................................................  

Lieu de résidence de l’élève pendant la semaine : 

 ...............................................................................................................................................  
 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille le plus rapidement possible. 

Pour ce faire, merci de renseigner ci-dessous les numéros de téléphone : 
 

De votre domicile :  ........................................  

Du travail du père :  ..................................  Et/ou son portable : ......................................  

Du travail de la mère :  .............................  Et/ou son portable : ......................................  

Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

 ............................................................................................................................................................  
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté puis transporté par les services de secours 

d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur 

ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique :  ................................................... 

 

Cette vaccination est OBLIGATOIRE et pour être efficace, nécessite un rappel tous les 10 ans. 

Les élèves entrants et ceux ayant effectué le rappel récemment sont priés de joindre la 

photocopie de leur carnet de vaccination. 
 

Observations particulières : 

❒ Asthme ❒ Hépatite ❒ Autres maladies : 

❒ Diabète ❒ Hémophilie  ...........................................................................  

❒ Epilepsie ❒ Cardiopathie  ...........................................................................  

❒ Migraine ❒ Allergie :  ....................................................................................................   
 

❒ Situation de Handicap : dossier MDPH 
 

Traitement, précautions particulières à prendre :  ............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Nom et n° de téléphone du médecin traitant :  ....................................................................................................  
 

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à 

l’attention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 
 

Signature : 

 
Photo 

mailto:0830058m@ac-nice.fr
http://www.lycee-cisson.fr/
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 INSCRIPTION 
A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

(à remplir et à retourner uniquement si inscription) 
 

ANNEE 2022 - 2023  
 

L’inscription à l’Association Sportive du lycée est de 20 € pour l’année. 
 

Grâce à l’AS (https://www.facebook.com/ascisson), vous pourrez : 
 

- Pratiquer une activité physique de votre choix tous les mercredis après-midi, 
- Participer à toute les compétitions sportives (individuelles ou collectives le cas échéant) 

organisées par l’UNSS (Union National du Sport Scolaire), 
- Découvrir des activités en participant à différentes journées promotionnelles, 
- Prendre des responsabilités en tant que capitaine, arbitre, organisateur, etc… 

 

Les activités proposées sont : 
 

o Musculation 
o Basket ball 
o Football 

 o Multi activités 
o CrossFit 
o Escalade 

 o Activités physiques 
de pleines natures 

 

Toutes les activités se déroulent le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. 
 
 Inscription à l’Association Sportive 20 € (chèque à l’ordre de l’AS Cisson) 

 
Reçu le  ................................  Chèque n°  .......................................................................  

 

N.B : Ne pas oublier de noter au crayon papier le nom de l’élève sur le dos du chèque. 
 

NOM :  ...............................................................  Prénom :  ..............................................................  

Date de naissance :  ..........................................  Classe :  ...............................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

CP :  .................................  Ville : ......................................................................................................  

 domicile :  .....................................................   portable : .........................................................  

@ courriel :  .........................................................................................................................................  

Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) Père, mère, représentant légal  ..................................................................................  
 

 Autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive Cisson. 
 

 J’autorise mon enfant à se déplacer avec le minibus du lycée ou le véhicule personnel de 
l’enseignant (en cas d’indisponibilité du minibus) lors des sorties, rencontres sportives, tournois, 
challenges, organisés par les enseignants d’EPS. 

 

 Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

 
 

Date :  ...................................  Signature : 
 

  

mailto:0830058m@ac-nice.fr
http://www.lycee-cisson.fr/
https://www.facebook.com/ascisson
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 INSCRIPTION 
A LA MAISON DES LYCEENS 

 

(à remplir et à retourner uniquement si inscription) 
 

ANNEE 2022 - 2023  

 

L’inscription à la Maison des Lycéens est de 10 € pour l’année. 
 

La Maison des Lycéens (MDL) est un outil au service des lycéens. 
La MDL est gérée par les élèves pour les élèves. 
 

La MDL aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l’occasion de 
s'engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l'établissement dans 
les domaines culturels, artistiques, sportifs et associatifs. (circulaire du 29 janvier 2010) 
 

 Inscription à la MDL 10 € (chèque à l’ordre de la MDL du lycée Cisson) 
 

Reçu le  ................................  Chèque n°  .......................................................................  
 

N.B : Ne pas oublier de noter au crayon papier le nom de l’élève sur le dos du chèque. 

 

NOM :  ...............................................................  Prénom :  ..............................................................  

Date de naissance :  ..........................................  Classe :  ...............................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

CP :  .................................  Ville : ......................................................................................................  

 domicile :  .....................................................   portable : .........................................................  

@ courriel :  .........................................................................................................................................  

 
Fait le  ..................................  à  ......................................................................................  

 
Signature de l’élève  Signature du représentant légal (élève mineur) 

   

 

 
 

mailto:0830058m@ac-nice.fr
http://www.lycee-cisson.fr/


 

 
 

Lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité Georges CISSON - 272, rue André Chénier - 83100 TOULON 
Tél : 04 94 61 72 72    Fax : 04 94 61 72 73    Mél : 0830058m@ac-nice.fr    Site : www.lycee-cisson.fr 

 

PREMIER EQUIPEMENT DE PROTECTION 

(A remplir et à retourner obligatoirement) 

ANNEE 2022 - 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 

Veuillez remplir de manière précise et lisible la fiche taille et pointure des équipements prévus ci-dessous en fonction de la classe d’affectation. 
(aucun changement ne sera possible, prévoir 1 taille au-dessus par rapport à la taille actuelle). 

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

Classe Taille (du S au 4XL) ou Pointure (du 36 au 50) 

 Tee-shirt Veste Pantalon Combinaison Blouse Chaussures 

CAP MIS (Monteur en installations sanitaires) .............   .............   .............     .............  

CAP ELEC (Electricien)      ............   .............  

CAP CAR (Réparation des carrosserie)     .............    .............  

CAP PCA (Peinture en carrosserie)     .............    .............  

CAP MV (Maintenance véhicules particuliers) .............   .............   .............     .............  

BCP TNE (Métiers des transitions numérique et énergétique) .............   .............   .............     .............  

BCP MMV (Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules) .............   .............   .............     .............  

BCP PMIA (Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées) .............   .............   .............     .............  

BCP CAR (Réparation des carrosseries)     .............    .............  
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