
B.T.S Tourisme     
Dossier d’inscription 2022 - 2023 

45, rue de l’Héritan - 71000 MÂCON / Tél. 03 85 21 09 80 

www.notre-dame-ozanam.fr 

Établissement sous contrat d’association avec l’Etat 

NOM, Prénom(s) de l’étudiant(e) : 

FICHE DE RENSEIGNEMENT FAMILLE 

PERE MERE 

NOM :  

Prénom : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse 
CP Ville : 

Adresse  
CP Ville: 

Téléphone fixe :                   

Liste rouge               OUI     NON 

Adresse mail : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe :                   

Liste rouge               OUI     NON 

Adresse mail : 

Téléphone portable : 

Profession : 

Société : 

Téléphone société : 

Profession : 

Société : 

Téléphone société : 

Parent(s) destinataire(s) du bulletin :   Père      Mère 

Nombre d’enfant(s) inscrit(s) dans l’établissement :                       Nombre d’enfant(s) à charge :  

Situation familiale :  

Marié(e)     Concubinage     Pacsé     Célibataire     Séparé(e)*     Divorcé(e)*     Veuf(ve)

*   Pour les parents séparés ou divorcés, il est indispensable : 

- de fournir une photocopie de l’extrait de jugement. 

- de compléter les deux parties « PERE –MERE » afin de pouvoir communiquer aux deux parents  les 
bulletins trimestriels (selon l’ordre du Ministère en date du 28.10.99)

SIGNATURE(S) 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et des modalités comptables en vigueur dans 
l’établissement. Signatures obligatoires.
Date  

Le Père,   La Mère,  Le Tuteur légal, 



B.T.S Tourisme      
Dossier d’inscription 2022 - 2023 

La participation aux sorties et aux voyages d’étude est obligatoire, ceci ayant un objectif pédagogique. Les étudiants devront  
être en règle vis‐à‐vis des formalités sanitaires et administratives en vigueur au moment de la réalisation de chacun des projets. 
La non‐participation aux sorties et aux voyages d’étude ne donnera pas lieu à un remboursement sauf circonstance  
exceptionnelle dument motivée qui restera à l’appréciation du Chef d’Etablissement et de lui seul. Dans tous les autres cas,  
aucun remboursement ne sera réalisé. 

45, rue de l’Héritan - 71000 MÂCON / Tél. 03 85 21 09 80 

www.notre-dame-ozanam.fr 

Établissement sous contrat d’association avec l’Etat 

FICHE ETUDIANT(E) 
Nom :                                                                            Prénom(s) :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité :                                                                    Sexe :    Féminin    Masculin 

Transport scolaire :        Bus   Train :     Autre : 

Etablissement fréquenté en 2021-2022 :  

Classe :  

Téléphone portable :                                            Adresse mail :  

Boursier :      Oui    Non  

CHOIX DES LANGUES ET OPTIONS

Niveau demandé 
  1ère année                                   1ère année redoublement 

   2ème année   2ème année redoublement 

Langues vivantes ⌧  Anglais (obligatoire)       Allemand          Espagnol             Italien  

Option facultative 

BTS1 

      LV3 : Langue des Signes Française - débutant ou non (sous réserve d’un effectif  

      suffisant) 

      LV3 : Italien - non débutant (sous réserve d’un effectif suffisant) 

      Parcours de professionnalisation à l’étranger ‐  
Pays de mobilité envisagé :  

 

Option facultative 

BTS2 

 

 

         

        Anglais International (préparation aux certifications) 

        Espagnol International (préparation au diplôme du DELE)  

        LV3 : Italien (si option suivie en première année) 

        LV3 : Langue des Signes Française – non débutant (si option suivie en première  

        année) 

        Parcours de professionnalisation à l’étranger 

L'inscription a une option facultative vaut engagement pour l'année scolaire 

Date :           Signature de l’étudiant(e) : 
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