
 

1, impasse Le Châtelier B.P. 90 259-  42014 Saint-Etienne Cedex 2     !!!! 04.77.81.83.67    Fax : 04.77.59.00.78 – 
mail : 0420042t@ac-lyon.fr 

LYCEE Honoré d’Urfé      Année Scolaire 2017/2018 
  
 
AVIS D’ADMISSION EN SECTION DE 
Techniciens Supérieurs / Diplôme de Comptabilité et de Gestion / 
Diplôme de Techniciens Supérieurs en Imagerie et Radiologie Thérapeutiques 
 
Pour que votre inscription soit définitive, vous devez impérativement imprimer et retourner au plus 
vite le dossier PDF ci-joint au Secrétariat des étudiants du Lycée Honoré d’Urfé, 1 Impasse le 
Châtelier, BP 90 259, 42014 Saint-Etienne cedex 2. 
 
   
Ce dossier comprend les pièces suivantes :  
 
! 1 Photos d’identité récentes (nom, prénom, section au dos) 
! Une fiche d’inscription 2017-2018 dûment complétée  
! Une photocopie d’une pièce officielle d’identité récente (carte d’identité, passeport, carte de séjour…) 
! Accusé de réception de l’inscription au restaurant scolaire (facultatif, peut être fait à la rentrée) 
! Notification définitive ou provisoire de l’attribution de bourses 
 
 
 
!!!! IMPORTANT : IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE   
! Tous les étudiants doivent remplir le FORMULAIRE en vue de l’immatriculation d’un étudiant »   
L’inscription est obligatoire pour tous  
Pour vous aider à choisir un centre de gestion rendez vous sur le site des Mutuelles étudiantes SMERRA 
où LMDE. N’oubliez pas de préciser votre choix sur le formulaire 
! Inscription gratuite pour les moins de 20 ans au 01/09/2018 (né-e- après le 31 aout 1998) 
 
 A joindre obligatoirement : 
 Photocopie de sécurité sociale du parent ouvreur de droit  
 Pour les étudiants boursiers (sur présentation de l’avis définitif de bourse). 
 
! Pour les non-boursiers prévoir un chèque dont le montant exact vous sera remis le jour de la rentrée.  
(à titre indicatif le montant était de 215€ en 2016/2017), libellé à l’ordre de l’agent comptable du Lycée 
Honoré d’Urfé, qui sera exigé la semaine suivant la rentrée 2017. 
! RIB au nom de l’étudiant 
!Déclaration du médecin traitant  
Les étudiants ne seront définitivement admis qu’à la réception du dossier 
sécurité sociale complet.  
 
L’envoi de votre dossier fait  office de confirmation. Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
En cas de besoin vous pouvez adresser  un mail: secretariat-etudiants.0420042t@ac-lyon.fr  
 
Veuillez agréer, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
  Le Proviseur  
                                                                                                                  Gerard BOSSOLASCO 
 



 
LYCEE HONORE D’URFE 
1 Impasse Le Châtelier B.P. 90259 
42014 SAINT ETIENNE CEDEX 2 

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
REGLEMENT FINANCIER 
Année scolaire 2017/2018 

Cet imprimé ne concerne que les demi-pensionnaires 
Règlement financier à retrouver sur le site du Lycée Honoré D’Urfé 

 
ORGANISATION DE LA RENTREE 2017: 

Les demi-pensionnaires  prendront leurs repas au restaurant scolaire du Lycée Honoré d’Urfé. 
Dès la rentrée, un badge magnétique sera remis à chaque nouveau demi-pensionnaire pour lui 
permettre d’accéder au restaurant scolaire.  
(Pour les anciens demi-pensionnaires, seuls ceux qui n’ont plus leur badge ou si celui-ci 
est détérioré doivent fournir 6.70 €).   

 
PAIEMENT DES REPAS 

Le tarif des repas est de 4.15€ jusqu’au 31 décembre 2017. Une modification du tarif pourra 
intervenir au 1er janvier 2018. Les repas doivent être prépayés par approvisionnement d’un 
compte ouvert au nom de l’élève. Lors de la première inscription comme usager du restaurant 
scolaire, il est demandé le paiement des 10 premiers repas (41.50 €), ainsi que du badge 
magnétique valable toute la scolarité ( 6.70 € ), soit un versement de 48.20 €. En cas de 
réinscription un chèque de 41.50 € doit obligatoirement être remis. Le compte doit être 
réapprovisionné avant épuisement. Sans compte approvisionné, un élève ne peut accéder au 
restaurant scolaire. Il est rappelé que 2 passages de carte sont autorisés à chaque repas. 

 
MODES DE PAIEMENT : 

 
Ø par chèque libellé au nom de l'Agent Comptable du Lycée Honoré d’Urfé. Une fois le 
compte épuisé, le chèque destiné à le réapprovisionner doit être déposé au plus tard  deux jours 
ouvrables avant le jour où l’élève prévoit de déjeuner au restaurant scolaire (un message inscrit 
sur l’écran de la badgeuse l’avertit de ses derniers passages autorisés au self). 
Ø en espèces : uniquement à la caisse de l’Agent Comptable du lycée Honoré d’Urfé (Service 
Intendance) dans les mêmes délais que ceux indiqués pour le paiement par chèque. 
Øen ligne  sur  le site du lycée : http://www.honoredurfe.eu, en utilisant l’identifiant et le mot 
de passe remis par  le service intendance. L’approvisionnement doit être effectué vingt- quatre 
heures avant le jour où l’élève prévoit de déjeuner au restaurant scolaire. 

 
PERTE DE BADGE : 

 
En cas de perte, il est nécessaire de le signaler à l’intendance afin de bloquer une utilisation 
frauduleuse de la carte. Un nouveau badge devra être racheté. 

 
FONDS SOCIAL DES CANTINES : 

 
Le fonds social des cantines est destiné à faire face à des situations particulièrement difficiles 
que peuvent rencontrer les lycéens ou leur famille pour assumer les frais de restauration 
scolaire. A ce titre, une aide exceptionnelle peut être attribuée après étude du dossier. Les 
familles qui souhaitent des informations complémentaires sont invitées à prendre contact avec 
les assistantes sociales du lycée. 
 
AUCUN DEMI-PENSIONNAIRE NE SERA ADMIS AU RESTAURANT SANS SON BADGE 
 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCUSE DE RECEPTION 

A COMPLETER  et à rendre  accompagné d’un chèque de 48.20 € (ou 41.50 € pour ceux qui ont déjà un badge) 
 
Je soussigné(e) M…………………………………………………………… (e-mail :                                                            )  
 
Responsable  légal de l’élève, 
 
              NOM :                                              Prénom :                                           CLASSE : 
 
Déclare que celui-ci sera demi-pensionnaire. J’ai reçu le règlement financier de l’établissement et m’engage à le respecter. 
 
A St Etienne le  
                                              Signature des parents ou du tuteur 
 



LYCEE HONORE D’URFE 
Fiche	inscription	

2017/2018	
DE	CESF	

	

NOM…………………………………………..PRENOMS…………………………………………………………………….			SEXE	M	/	F		

Né(e)			le	 	 à		DEPARTEMENT	de	NAISSANCE	 	…………….	COMMUNE	 																				NATIONALITE…………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

ETABLISSEMENT	FREQUENTE	en	2016/2017				

	

NOM			…………	……………………………………………….	PUBLIC	q																																																		PRIVEq	
ADRESSE	……………………………………………………			VILLE…………………………………………..	CLASSE………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Diplôme	:……………………………	:	En	préparation……………………ou.	Obtenu	(année)…………..……………………………………………..	

RESPONSABLES	de	L’Etudiant	

Père		

NOM……………………………………………….	 	 PRENOMS………………………………………………………….................................................	

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………..……………............................................……………….	

CODE	POSTAL	………………………………………………………..COMMUNE………………………………………………………………….……………………………………	

Tél	Domicile	…………………………….…..	…………..								Tél	………………………………………….…………………/……........................................................	

Mail	:……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................	

	Mère	

NOM……………………………………………….	 	 PRENOMS………………………………………………………….................................................	

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………..………………...........................................................	

CODE	POSTAL	………………………………………………………..COMMUNE………………………………………………………………….…………………………………….	

Tél	Domicile	…………………………….…..	…………..								Tél		………………………………………….……/……………………………………………………………………...	

Mail	:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Élève-lui	même		

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..	

	

Tél	Domicile	…………………………….…..	…………..								Tél		………………………………………….…………/………………………………………………………………..	

	

Mail	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

	

	

Autorisez-vous	l’établissement	à	diffuser	votre	image	dans	le	cadre	de	votre	formation	

																																																		OUI		q							NON	q	

Etes-vous	boursier														OUI		q							NON	q						Votre	N°	de	sécurité	sociale			………………….…………………………………………………………………………………….	

AVEZ-VOUS	UN	PROBLEME	DE	SANTE	CONNU	A	CE	JOUR	:												OUI/Lequel………………………………………………	………………..	NON………	

Les	bulletins	semestriels	seront	distribués	directement	aux	étudiants	par	le	professeur	référent	

La	date	de	rentrée	des	étudiants	sera	indiquée	sur	le	site	internet	du	lycée.	

Rendez-	vous	sur	notre	site	internet	pour	plus	d’informations	www.honoredurfe.eu	

Tél	:	04/77/81/83/67					Mail	:	secretariat-etudiants.0420042t@ac-lyon.fr	



FORMULAIRE EN VUE DE
L'IMMATRICULATION D'UN ÉTUDIANT

IDENTITÉ Année 2017/2018   

MonsieurMadame

Né(e) le 

CP : Pour Paris, Lyon et Marseille
Indiquer l'arrondissement

: à :

Nom : Nom de naissance : Prénom :

Nationalité :Pays :

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Cachet de l'établissement 
et signature :

Diplôme préparé :  Année d'études :

Téléphone : 

Adresse de l'étudiant(e) : 

E-mail : 

Adresse des parents : 

COORDONNÉES

CADRE RÉSERVÉ À L'ÉTABLISSEMENT
Régime de Sécurité sociale pour cette année universitaire :

Cotisant

Boursier

Non cotisant 

Salarié
Étudiant en possession d'une 
Carte Européenne d'Assurance Maladie
Étudiant + 28 ans 

Couvert par les parents ou le conjoint 

Date versement cotisation : 

(*) Profession de vos parents : Numéro à reporter

Document approuvé par :

Régime Étudiant : Régime obligatoire autre :

A Le
Signature

( SMERRA : réseau emeVia / LMDE : Centre 601 / Autre )

CADRE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS VENANT FAIRE LEURS ÉTUDES EN FRANCE
oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non
oui non
oui non

1. Avez-vous déjà été immatriculé au régime français de Sécurité Sociale ?
Indiquez votre numéro de Sécurité Sociale personnel

2.  Avez-vous une activité professionnelle :
 Si oui, êtes-vous salarié avec un contrat de travail
  +  de 150 h par trimestre ou 600 h par an couvrant la totalité de l’année Universitaire
  +  de 150 h par trimestre ou 600 h par an ne couvrant pas la totalité de l’année Universitaire 
  –  de 150 h par trimestre ou 600 h par an. 
 ou êtes-vous attaché au régime des indépendants ?
3.  Quelle est la profession de vos parents ? (reporter le n° de la profession de vos parents de la liste ci-dessous*)

Votre père :   De qui dépendiez-vous avant d'être étudiant(e) ?       votre père                votre mère
Votre mère : 

4. Êtes-vous étudiant boursier de l’enseignement supérieur ? 
5. Cotisation Sécurité sociale étudiante déjà payée dans un autre établissement 
6.  Vous êtes rattaché au régime d’assurance maladie de votre conjoint, partenaire PACS ou concubin
7.  Centre payeur que vous avez choisi

1. Êtes-vous ressortissant de l'Espace Économique Européen, ou d'un pays membre de l'association 
Européenne de Libre Echange

 Si oui, avez-vous une Carte Européenne d'Assurance Maladie ou une attestation d'assurance privée
  Si oui, indiquez sa date de validité
2 Êtes-vous Monégasque, Québécois, Andorran, Néo-Calédonien, Polynésien ou d'un pays relevant 

de conventions bilatérales de Sécurité sociale   si oui, indiquez le pays

3. Êtes-vous ressortissant d'un pays hors de l'Espace Economique Européen

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, contacter par courrier votre service de scolarité.  

1. Travailleur salarié et assimilé (Salarié du privé, praticien ou auxiliaire médical conventionné, agent des 
collectivité territoriales, fonctionnaire, exploitant ou salarié agricole, Banque de France, ouvrier d’Etat, magistrat, Caisse 
des dépôts, artiste auteur, CCI de Paris, Comédie Française, Théâtre national de l’Opéra, demandeur d’emploi)
2. Travailleur non salarié et dépendant d’un régime spécifique (artisan, profession libérale, EDF, GDF 
(Engie), RATP, Mines, Militaires, Clerc et employés de notaire, Sénat, régime des cultes, fonctionnaire international, caisse 
des français à l’étranger)

3. Autre profession dépendant d’un régime spécifique (Assemblée Nationale, Marine Marchande (ENIM), 
Grand Port de Bordeaux), SNCF, Unesco, ONU, Ambassades, Espace Economique Européen (travaillant au sein des 
institutions européennes comme le parlement Européen de Strasbourg, la commission européenne de Bruxelles, la Cour 
des comptes européenne du Luxembourg, …)
Retraités : indiquer le numéro de la profession exercée auparavant
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QUELS JUSTIFICATIFS
DOIS-JE  FOURNIR ?

Avant de transmettre votre formulaire complété à votre établissement d’enseignement supérieur, il est impératif de 

VOTRE SITUATION PIÈCE À FOURNIR 
À VOTRE ÉTABLISSEMENT

Moins de 20 ans au 31 août de l’année prochaine

Étudiant boursier

Étudiant ressortissant d’un pays hors de l’Espace 
Économique Européen

Attestation de droits Sécurité sociale du parent qui 
vous couvrait jusqu’à présent

Attestation d’attribution de bourses (provisoire acceptée)

Photocopie de votre titre de séjour valide

VOTRE SITUATION PIÈCE À FOURNIR 
À VOTRE ÉTABLISSEMENT

Étudiant qui reste couvert par la Sécurité sociale
de son parent ou de son conjoint

Étudiant Salarié

Étudiant touchant des indemnités ASSEDIC

Étudiant ressortissant d’un pays de l’Espace
Économique Européen

Attestation de vos indemnités ASSEDIC avec une durée  
allant du 1er septembre au 31 août de l'année
prochaine 

Photocopie de votre carte européenne valide jusqu’au
31 août de l’année prochaine

Pour votre affiliation au régime étudiant de Sécurité sociale :

Pour votre dispense d’affiliation au régime étudiant de Sécurité sociale :

Photocopie de votre contrat de travail avec 150 h par 
trimestre ou 600 h par an allant du 1er septembre 
au 31 août de l'année prochaine

Photocopie de l’attestation de droits du régime spécifique 
de Sécurité sociale de votre parent ou conjoint

  

17_0445-10043-imprimelogicielimmatriculation-smerra_v3.indd   2 17/05/2017   10:08


