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MMaaiissoonn  FFaammiilliiaallee  HHoorrttiiccoollee  ddee  ll’’EEssssoonnnnee  VVeerrttee  

—Etampes— 
 

ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT    AVEC   LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
Formations initiales par alternance :  

    4ème et 3èmede l’Enseignement Agricole – multi métiers - 

    Seconde Professionnelle Nature Jardin Paysage Forêt, 

    BAC PRO Aménagements Paysagers, 

    BAC PRO SAPAT – Services Aux Personnes et Aux Territoires  

 

 

 
NOM et Prénom de l’Élève : ………………………………………………………………… 

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

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR (obligatoires) pour septembre 2018 : 

 

 

 3 enveloppes timbrées (le double si parents séparés) 

 1 photocopie recto verso de la carte d’identité de l’élève 

 1 photocopie de l’Attestation de Recensement ou du certificat de participation à la Journée 

Défense et Citoyenneté 

 1 photocopie du livret de famille (acte de mariage, naissance, etc…), s’il y a eu changement. 

 1 photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale en cours de validité et de la carte vitale 

 1 photocopie de la carte de complémentaire maladie en cours de validité 

 1 photocopie de l’attestation d’assurance scolaire 

 la photocopie du carnet de vaccination 

 un certificat médical de moins de trois mois (donné par le médecin) : pour la rentrée 

 un RIB (pour prélèvement automatique seulement), le document SEPA sera signé à la rentrée. 

 1 chèque de 104 € (adhésion + frais de dossier) remis à l’encaissement le 06/07 

 1 chèque de 150 € (acompte de scolarité) remis à l’encaissement le 25/08 

 un chèque de caution de 300 € - non encaissé – et redonné en fin d’année 

 3 photos d’identité 

                                     
 

A fournir à l’établissement avant le 30/06/2018. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mme HUGOT, directrice. 
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