PROCÉDURE OBLIGATOIRE
POUR L’INSCRIPTION À LA RENTRÉE 2020
Blanquefort, le vendredi 10 juillet 2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant est admis(e) au lycée Léonard de Vinci à Blanquefort.
Si vous souhaitez libérer la place merci de nous le signaler par mail :
lyceevinciblanquefort@gmail.com afin que nous la proposions à un élève sur liste d’attente.

Afin de procéder aux formalités d’inscription, nous vous remercions de bien vouloir suivre la procédure
obligatoire suivante (dates impératives) :
1ère étape : INSCRIPTION EN LIGNE :





Connexion à l’adresse suivante : www.lyceevinciblanquefort.fr
Sous « Informations pratiques », cliquez sur « Inscriptions 2020-2021 » puis « Questionnaire »
Saisir le numéro INE (Identifiant National Élève)
Procéder à l’inscription en ligne. Cela vous prendra environ 20 minutes
Vous devez OBLIGATOIREMENT communiquer une adresse mail valide afin de recevoir toutes les
informations du lycée.
2ème étape : ÉDITION DU DOSSIER

Le secrétariat éditera le dossier d’inscription issu de votre saisie qui vous sera remis le jour de l’inscription
pour vérification et signature.
3ème étape : RENDEZ-VOUS AU LYCÉE :
ENTRE LE MARDI 25 ET LE MERCREDI 26 AOÛT AU PLUS TARD
 Présentez-vous au lycée, muni des documents demandés sur la liste des pièces à fournir
Le port du masque est obligatoire. Nous vous conseillons de prendre une bouteille d’eau.
L’accès est limité à l’élève accompagné d’UNE SEULE PERSONNE.
Vous trouverez sur notre site les listes de fournitures, outillage et matériel ainsi que toutes
les informations utiles sur le lycée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Proviseur, Christophe MAITRE
NB : L’inscription sera définitive lorsque
tous les documents auront été fournis.

NB  Bourse de lycée :
Si votre enfant n’est pas boursier, vous pouvez faire la demande de bourse de lycée.
Pour cela vous devez, si cela n’est pas déjà fait, vous rapprocher de son collège.
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