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    Tours-Fondettes agrocampus 

BP 40079 37230 Fondettes PPDC 
Email : legta.tours@educagri.fr 

 

 
 

N° I.N.E. de l’étudiant (obligatoire) ………………………………………………………………….…………….. 
(Renseignement fourni par l’établissement d’origine pour les élèves scolarisés à l’Education Nationale) 

 
NOM…………………………………………………..………Prénoms de L’Etat Civil*………………………………………………………….. 

soulignez le prénom usuel 
 

SEXE M  F  DATE DE NAISSANCE …………/…………/………… 

 

NATIONALITÉ……………………………… LIEU DE NAISSANCE………………………………………………………….….. 
 

                DÉPARTEMENT DE NAISSANCE……………………..………………………… 
 

CLASSE EN 2022 / 2023 (Cochez la case utile) : 
 

                              BTSA 1ère année                        BTSA 2ème année                   

option (à préciser) : GEMEAU  PRODUCTION HORTICOLE 

PRODUCTIONS ANIMALES  VITICULTURE-ŒNOLOGIE 
 

RÉGIME (Cochez la case utile) Important : lors des sorties pédagogiques, les étudiants EXTERNES  doivent prévoir leur repas 


  DEMI-PENSIONNAIRE (fortait 5 jours)   DEMI-PENSIONNAIRE (forfait 4 jours)   


  INTERNE-EXTERNÉ* (sous conditions)    EXTERNE**    
         ** prévoir un chèque de 35 € dès l’inscription 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

                 Responsable légal 1 (préférentiel)                                  Responsable légal 2 
 

NOM ………………………………………………….......................... NOM ………………………………………………............................ 
PRÉNOM ………………………………………………….................... PRÉNOM ………………………………………………….................... 

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

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

VILLE ………………………………………………………………………… VILLE ………………………………………………………………………… 
TEL PORTABLE …………………………………………………………… TEL PORTABLE ………………………………………………………….. 
TEL PROFESSIONNEL………………………………………………….. TEL PROFESSIONNEL………………………………………………….. 

PROFESSION …………………………………………………………….. PROFESSION ……………………………………………………………… 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ……………………………………… ADRESSE PROFESSIONNELLE ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
TEL DOMICILE …………………………………………………………… TEL DOMICILE……….. …………………………………………………. 
ADRESSE EMAIL …………………………@…………………………… ADRESSE EMAIL …………………………@…………………………… 

 

 

Coordonnées personnelles de L’ÉTUDIANT - Tél. : ....../......./…..../……./…… 
Adresse email : ……………………………………………………..@................................... 

 

En cas de séparation ou divorce des parents, précisez où réside l’étudiant : chez le Parent 1        chez le parent 2  
 

ADRESSE DE L’ÉTUDIANT 

A préciser si elle est différente de celle des responsables légaux (logeurs pour les étudiants) et obligatoire pour 

les  étudiants (étrangers) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ETUDIANTS 

BTSA - 2022 /2023 
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En cas d’absence ou d’urgence, indiquez le nom, coordonnées et lien de parenté éventuel, de la ou des personnes à contacter : 

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

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

 

 

CURSUS SCOLAIRE 
 

Classe fréquentée en 2021 / 2022 (à compléter même si vous étiez en enseignement supérieur) 
 

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

Pour les étudiants : quel Baccalauréat avez-vous obtenu ? ……………………………………année :………..………… 

Nom de l’établissement fréquenté (si différent du LEGTA de FONDETTES) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
(intitulé exact ex : lycée « nom » Université « x» ou Ecole supérieure « y » (pas de sigle) 

 
Adresse de l’Établissement ……………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal …………………………………………………………….Ville ……………………………………………………..…..…… 

 
Si vous n’étiez pas scolarisé en 2021 / 2022, indiquez le dernier établissement fréquenté : 

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

       Nombre de frères et sœurs : ………… 
 

NOM Prénom - né le NOM Prénom - né le NOM Prénom - né le 

   

   

   
 

 

 

LA DEMANDE DE BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX 

Etudiant en BTSA : vous devrez transmettre dès la rentrée scolaire la notification conditionnelle de bourses 

émanant des services du CROUS au Secrétariat général (M. Christophe CARON - bureau au 1er étage du château). Si 
vous n'avez pas encore fait les démarches, constituez votre Dossier Social Etudiant sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr dans les meilleurs délais. 

 

 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR / ENGAGEMENTS 
  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du LEGTA de Tours-Fondettes agrocampus disponible 

en ligne (site : www.tours-fondettes-agrocampus.fr) et de m’y conformer. Il est en de même pour toutes les 
modifications qui y seront apportées. 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans le dossier d’inscription et annexes. 
 

Je m’engage à régler les frais de scolarité dus, il en est de  même en fonction du régime choisi pour la pension ou 

demi-pension. 
 

 Date : ……………………………… Signature obligatoire du responsable légal pour l’étudiant mineur  
     et signature de l’étudiant (majeur comme mineur) :  
 
 

 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/


3/3  

AUTORISATION DE SORTIE (uniquement pour l’étudiant mineur) 
 

 J’autorise mon enfant mineur, à sortir de l’établissement en dehors des heures d’enseignement 

 
 Je n’autorise pas mon enfant mineur, à sortir de l’établissement en dehors des heures d’enseignement 

 
 Date : ……………………………… Signature obligatoire du responsable légal pour l’étudiant mineur  

 
 
 

UTILISATION D’UN VÉHICULE 
 

Je déclare venir au lycée avec un véhicule motorisé dont la marque, le modèle, la couleur et le n° d’immatriculation sont : 
 

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

et me conformer aux prescriptions de l’établissement en matière de STATIONNEMENT DES USAGERS 
(élèves/étudiants/parents) OBLIGATOIRE SUR LE PARKING VISITEURS (situé à droite après la grille d’entrée). 

L’établissement d’enseignement est dégagé de toute responsabilité en cas de préjudice pouvant survenir à ce véhicule 
dans son  enceinte. 

 
  Date : ………………………………            Signature obligatoire de l’étudiant majeur 

 
 

 
 

 DROIT A L’IMAGE 

 
Lors d’activités pédagogiques ou évènements organisés par l’établissement, des vidéos ou des photographies en vue de 
promouvoir l’établissement ou d’informer peuvent donner lieu à une diffusion sur le réseau interne, sur le site internet de 

l’établissement voire du Ministère en charge de l’agriculture, sur des plaquettes ou clips d’information diffusés au public, ou 

encore dans un article de journal local ou revue (qu’il soit sous format papier et/ou numérique). 
 

Dans ce cadre : 
 
 J’autorise l’utilisation et la diffusion d’images sur lesquelles je suis représenté 
 

 Je n’autorise pas l’utilisation et la diffusion d’images sur lesquelles je suis représenté 

 
Date : ……………………………… Signature obligatoire du responsable légal pour l’étudiant mineur  

     et signature de l’étudiant (majeur comme mineur) :  
     signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 

 

 

TRANSMISSION DES COORDONNÉES DES RESPONSABLES LÉGAUX 
 

 merci de cocher la case si les responsables légaux ne souhaitent pas que leurs coordonnées soient communiquées à 

l’Association des parents d’élèves ou à tout autre organisme. 

 
 Date : ………………………………            Signatures obligatoires des responsables légaux  
 


