
ECOLE DE MANAGEMENT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL – BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

A Saint-Etienne, mai 2020, 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir d’accuser réception de votre inscription électronique en BTS CI au Campus La Salle de Saint-Etienne. 

Votre inscription sera définitive après le retour du dossier complété avec les pièces suivantes : 

 La fiche de renseignement complétée et signée par l’étudiant et les deux responsables légaux

 Le contrat de scolarisation complété et signé par l’étudiant et les deux responsables légaux

 L’avenant financier signé par l’étudiant et les deux responsables légaux

 Le document sur le droit à l’image complété et signé

 La fiche « Autorisation de traitement médical » renseignée et si nécessaire, la fiche «  Données  médicales

confidentielles » renseignée et mise sous pli cacheté.

 La copie de l’appel à la Journée de la Défense et de la Citoyenneté

 Le Règlement Intérieur du Campus signé par l’étudiant et les responsables légaux

 Une photocopie des résultats obtenus dans l’enseignement supérieur et le relevé de notes du baccalauréat, si vous êtes

étudiant en 2019/2020 .

 Un chèque de 50€ de frais de dossier, non remboursable, à l’ordre de l’AELS St Louis – Ste Barbe

 Un chèque de 160€ d’acompte, par étudiant, qui sera déduit de la facture annuelle, remboursable uniquement en cas

d’échec au baccalauréat ou s’il y a un changement de vœu définitif avant la fin de la procédure Parcoursup le 17 juillet

2020. A l’ordre de l’AELS St Louis – Ste Barbe.

 Un mandat de prélèvement et un RIB en cas :

- de changement de compte par rapport à l’année scolaire 2019/2020

- d’option de prélèvement automatique pour l’année scolaire 2020/2021

 Du règlement de la scolarité par chèque à l’ordre de l’AELS St Louis – Ste Barbe, si ce mode de paiement est retenu par

le candidat

 Le cas échéant, le dossier de candidature Logement étudiant dûment complété et accompagné des règlements (voir

dossier)

Merci de renvoyer le dossier complété avec les pièces demandées dès validation de votre affectation sur Parcoursup à 

l’attention de : 

Campus La Salle 

Secrétariat des inscriptions 

10 rue Franklin 

42000 Saint-Etienne 

Merci de nous envoyer dès réception la photocopie du relevé de notes du baccalauréat accompagné du bulletin du 

troisième trimestre de Terminale pour validation définitive. 

Tout dossier incomplet ne validera pas votre inscription au Campus La Salle. 

En vous remerciant pour le soin que vous prendrez à compléter de dossier afin de valider votre inscription, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

Jean-Fred OLIVAR Arlette LEBOURG 

Directeur du Campus La Salle Directrice La Salle EMCI 
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Coller 

une photo 

d’identité 

récente 

 L’ÉTUDIANT 

 LE(S) RESPONSABLES LÉGAL(AUX) 

FR1 

ECOLE DE MANAGEMENT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL – BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

Merci de compléter ce formulaire le plus lisiblement possible. 

Prénom : 

à :  Département : 

NOM (majuscules) : 

Né(e) le :  /  /  

G           F  Nombre de frères : Nombre de sœurs : Nationalité : 

Adresse (où sera adressée toute correspondance concernant l'inscription) : 

Code postal :  Ville : 

Adresse mail : @ 

Téléphone fixe : Téléphone mobile: 

Bac (série) :  Spécialité :  Option (s) : 

L’anglais étant obligatoire, donnez votre choix pour la LVB : Allemand Espagnol Italien  

N° Sécurité Sociale :  Numéro INE : 

Bénéficiez-vous d’une bourse ? Oui Non  

Etablissement fréquenté actuellement : 

Adresse : 

Responsable 1 

NOM :   

Prénom : 

Lien de parenté : 

Adresse :   

Responsable 2 

NOM :   

Prénom :   

Lien de parenté :   

Adresse : (si différente)  

Code Postal :  Ville : 

Téléphone mobile :   

Téléphone professionnel : 

Téléphone fixe :   

Mail :  @ 

Profession :   

Nom de l’entreprise :   

Code Postal :  Ville : 

Téléphone mobile :   

Téléphone professionnel : 

Téléphone fixe :   

Mail :  @ 

Profession :   

Nom de l’entreprise :   
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 ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS DEPUIS LA TROISIÈME 

 ACTIVITÉS, HOBBIES 

FR2 

Année Classe Etablissement Ville - Département 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Citez, avec quelques explications, vos activités préférées (sportives, musicales, culturelles, associatives, autres …) 

Nous, soussignés Madame/Monsieur , 

responsables légaux de  

- confirmons l’inscription au Campus La Salle Saint-Etienne du candidat.

, candidat 

- attestons de l’exactitude des informations complétées dans la présente fiche de renseignements.

- nous engageons à fournir à l’établissement tout changement de situation ou de coordonnées qui pourrait

avoir lieu en cours d’année.

- autorisons notre fille/fils, mineur, à participer à l’ensemble des sorties organisées par le Campus La Salle

pour l’année scolaire 2020/2021. Cette autorisation est valable jusqu’à la date d’anniversaire de la

majorité de l’étudiant (rayez ce dernier point si votre enfant est déjà majeur en entrant en septembre 2020).

Signature de l’étudiant Signatures obligatoires du responsable 1    et du responsable 2 

--------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

oui non oui non oui non



CONTRAT DE SCOLARISATION 
Engagement des Responsables 

CS1 

Entre l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne, 

représenté par Madame Valérie LAMARCHE, Chef d’Etablissement, avec les pouvoirs attachés à sa fonction, 

Et Monsieur, et/ou Madame :   

Demeurant (adresse complète) : 

Représentant Légal de l’étudiant : 

Né(e) le :  /  / Inscrit(e)  en classe de : 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le jeune désigné ci-dessus sera scolarisé(e) 

au sein de l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des 

parties. 

Article 2 – Obligations de l’Etablissement 

A la demande du responsable légal, l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne s’engage à scolariser le jeune désigné ci- 

dessus, pour la durée de l’Année Scolaire, selon le régime précisé. 

Le Chef d’Etablissement engage la responsabilité de l’Etablissement pour la prise en charge de l’étudiant désigné, pour le 

temps journalier couvrant l’activité scolaire, et, éventuellement, la demi-pension ou l’internat. De ce fait, il avertira le 

responsable légal par écrit en cas d’impossibilité d’assurer cette prise en charge. Si des activités extrascolaires sont 

organisées sous le couvert de l’Etablissement, il demandera l’accord préalable du responsable légal. 

Article 3 – Obligations du Responsable légal 

Le responsable légal s’engage à inscrire le jeune : 

NOM : Prénom : en  Classe  de : 

au sein de l’Ensemble Scolaire La Salle St-Etienne, pour l’Année Scolaire 2020/2021. 

Le responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier 

de l’Établissement et éventuellement de la Charte de l’Internat, d’y adhérer et de mettre tout en œuvre afin de les 

respecter et de les faire respecter. 

Le responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de l’enfant au sein de l’Ensemble 

Scolaire La Salle Saint-Etienne présent sur l’avenant financier ci-joint, et s’engage à en assurer la charge financière, 

solidairement, dans les conditions précisées. Le défaut de règlement avant le 1er juillet 2021 entraînerait, après 

avertissement, la non–réinscription de l’étudiant, sans exclure d’éventuelles actions en recouvrement d’impayés. 

Article 4 – Coût de la scolarisation 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : contribution des familles, cotisations à des associations tierces 

et prestations. 

Article 5 – Dégradation du Matériel 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un étudiant fera l’objet d’une facturation au responsable 

légal sur la base du coût réel incluant les frais de main-d’œuvre. 

Page 1/2 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Campus La Salle – Saint-Etienne 

Rentrée 2020/2021 



CS2 

Article 6 – Assurances 

Le jeune est assuré par les soins de l’Ensemble Scolaire, sans supplément pour les familles, auprès de la Sécurité Sociale pour 

les « accidents du travail » de l’Enseignement Technique (pendant les heures de cours ou de stage), et auprès du Service des 

Assurances F.E.C. (21 rue Lothaire BP 80820 57013 METZ Cedex 1, contrat n° 12.290.100) pour les accidents qui ne sont pas 

« accidents du travail ». Le Service des Assurances F.E.C. vient en complément des assurances des parents (Sécurité Sociale 

et/ou mutuelle). 

Attention : l’Ensemble Scolaire décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte, pour les objets précieux ou 

personnels, l’argent, le matériel, les cycles, … apportés ou déposés dans l’enceinte de l’Établissement. Les véhicules 

automobiles (étudiants et/ou responsable légal) ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’établissement. 

Article 7 – Durée et Résiliation du Contrat 

La présente convention prend effet à partir du 1er septembre 2020. 

La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année pour la durée d’un cycle d’étude. 

Résiliation en cours d’Année Scolaire 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave (rupture de confiance, non-respect du projet éducatif, du règlement intérieur, non- 

exécution du présent contrat ...), le contrat de scolarisation ne peut être résilié par l’établissement en cours d’année scolaire. 

En cas de rupture de contrat en cours d'année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’Etablissement, la famille 

reste redevable envers l’établissement d’une indemnité de résiliation égale à 3 mois de contribution scolaire telle que fixée dans 

l’avenant financier annexé au présent contrat. 

Cette même indemnité sera due en cas d’annulation de l’inscription après le 17 juillet de la part de la famille. 

Résiliation au terme de l’Année Scolaire 

Le Responsable informe par écrit l’Établissement de la non réinscription de l’enfant à la fin du deuxième trimestre scolaire à 
l’occasion de la demande qui est faite à toutes les familles, et au plus tard le 1er juillet 2021. 

L’Établissement s’engage à respecter ce même délai du 1er juillet 2021 pour informer les responsables de la non réinscription 

de l’enfant pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, absentéisme aggravé, impayés, désaccord avec la famille sur 

l’orientation de l’étudiant…). 

Article 8 – Droit d’accès aux Informations recueillies 

Les informations recueillies dans le dossier joint sont obligatoires pour l’inscription dans l’Établissement. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont conservées conformément à la Loi, au départ de l’étudiant, dans les archives de l’Établissement. 

Certaines informations sont transmises, à leur demande, aux autorités académiques (Rectorat ou Inspection Académique) ainsi 

qu’aux organismes de l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’Établissement. 

Sauf opposition du responsable, les noms, prénoms et adresses de l’étudiant et du responsable légal sont transmis à 

l’Association de Parents d’Elèves « APEL » de l’Établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 

Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’Établissement pour l’année en cours ; elle ne sera jamais communiquée à 

des tiers sans accord préalable du responsable. 

Conformément à la Loi française N° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 

personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au Chef d’Établissement, demander communication et rectification des 

informations le concernant. 

CLAUSE PARTICULIÈRE : 

L’étudiant qui atteint l’âge de 18 ans, reste soumis à la totalité du présent contrat. 

Le Chef d’Etablissement L’étudiant 

Valérie Lamarche Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 

Responsable 1 Responsable 2 
Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 
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ECOLE DE MANAGEMENT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL – BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

AVENANT FINANCIER 
Annexé au Contrat de Scolarisation 

Le présent avenant financier, annexé au Contrat de Scolarisation, règle les rapports dans le domaine 

financier et ce, pour l’année scolaire 2020/2021 entre : 

l’Organisme de gestion de l’Ensemble Scolaire La Salle Saint Etienne, 

et 

la Famille de en classe de BTS CI1 

1/ CONTRIBUTION FAMILIALE 

La contribution familiale s’élève à 1533€ au titre de l’année scolaire 2020/2021. La famille choisit de 

régler la contribution (cochez la bonne case) : 

 par     prélèvement     mensuel     (d'octobre     a ̀     Juillet     inclus,     soit      sur      10      mois).   

Dans ce cas, ne pas oublier de remplir la demande de prélèvement et de joindre un RIB. Ce choix de 

règlement est reconduit automatiquement pour les années suivantes. 

 par chèque soit pour le montant total, soit en 3 fois. Les chèques seront encaissés le 5 octobre, le 5

janvier et le 5 avril. Les chèques sont à joindre au dossier d’inscription, à l’ordre de l’AELS Saint-Louis

- Sainte Barbe

 par carte bancaire sur https://www.ecoledirecte.com

La note de frais de scolarité sera disponible à compter de la deuxième quinzaine de septembre sur 

l’application Ecole Directe. Vous recevrez à la rentrée un code d’accès ainsi qu’une note explicative. 

En cas de non-paiement de la contribution familiale a ̀ l’issue de 2 rappels, d’un entretien avec la 

Direction pour établir un échéancier et d’une mise en demeure de payer, (l’échéancier n’étant pas 

honoré), le dossier sera transmis à la société de recouvrement. L’établissement se réserve le droit de ne 

pas réinscrire l’étudiant l’année suivante. 

En cas de rupture de contrat en cours d'année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par 

l’Etablissement, la famille reste redevable envers l’établissement d’une indemnité de résiliation égale à 

3 mois de contribution scolaire. 

2/ ACOMPTE 

D'un montant de 160 € par étudiant, l’acompte demande ́ lors de l'inscription ou de la réinscription dans 

l'Etablissement sera déduit de la facture annuelle. 

Cette somme n’est en aucun cas remboursable sauf en cas d’échec au Baccalauréat, ou d’un 

changement de vœu définitif à la fin de la procédure Parcoursup. 

Chèque à établir à l’ordre de : AELS Saint-Louis Sainte-Barbe 

Tout désistement doit être signalé par écrit. 
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3/ FACILITES DE PAIEMENT ACCORDEES AUX FAMILLES 

• Un escompte de 1% sur le montant de la contribution annuelle 2020/2021 sera accordé en cas

de règlement par prélèvement la première année.

• Un escompte de 2% sur le montant de la contribution annuelle 2020/2021 sera accordé en cas

de règlement total au comptant, au plus tard le 30 septembre 2020, soit 1502,34€.

4/ FRAIS ANNEXES 

Les frais liés à des services annexes (fournitures, transport, activités diverses....) pourront être 

demandés en sus et seront détaillés sur la note de frais. 

Un chèque de 50€ sera également demandé au titre de frais de dossier. Ces frais ne sont en aucun 

cas remboursables. 

5/ CAFETERIA 

L’étudiant peut prendre un repas à la cafeteria en utilisant sa carte restauration ou en payant 

directement sur place en espèce. Il devra recharger sa carte au service secrétariat/comptabilité ou 

sur Ecole Directe par carte bleue. 

Nous vous demandons d’approvisionner régulièrement la carte restauration. A l’issue de la troisième 

relance, la carte de l’étudiant sera rejetée et lui bloquera l’accès à la restauration. 

6/ ADHESION AU BUREAU DES ETUDIANTS – CAMPUS LA SALLE SAINT-ETIENNE 

A chaque inscription, l’étudiant devient membre actif du Bureau Des Etudiants (BDE) du Campus La 

Salle Saint-Etienne. Il peut ainsi se présenter aux élections du BDE, accéder à certains espaces et 

services dont la gestion à été confiée aux étudiants (foyer étudiant, salle de communication par 

exemple), participer à des événements organisés par le BDE. L’adhésion s’élève à 20€ au titre de 

l’année scolaire 2020/2021 et sera mentionné sur la note de frais. 

☐ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être membre actif du BDE. Vous serez alors membre simple mais aurez des

accès limités à certains espaces, évènements ou services du BDE et ne pourrez pas être membre élu au Bureau.

L’inscription est consentie pour l’année scolaire 2020/2021. 

M. Maurice BOUTRAND L’étudiant 

Président de l’Organisme de gestion Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 

Le Responsable 1 Le Responsable 2 
Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 

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

□ oui    □  non □ oui    □  non
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RI1 

L’ensemble Scolaire LA SALLE SAINT-ETIENNE fait partie intégrante du réseau international des Frères des Ecoles 

Chrétiennes comptant plus d’un million d’élèves et étudiants à travers le monde. Notre ensemble scolaire est l’un des 

142 établissements au niveau national ; établissements tous portés par le même Projet Éducatif Lasallien. 

Projet qui met les jeunes au cœur de la vie de l’école lasallienne….Ecole lassalienne qui considère l’éducation comme 

une œuvre collective…..Ecole lasallienne qui conjugue l’effort de progrès culturel et humain avec l’annonce de la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

C’est pourquoi, l’ensemble Scolaire LA SALLE SAINT-ETIENNE est une école au service des jeunes où chacun doit pouvoir 

y développer, pour lui-même et pour le service de tous, son intelligence, ses connaissances, ses qualités physiques et 

morales et, en particulier, son sens et son goût de l’effort conditionnant tout progrès. 

Les étudiants doivent prendre conscience de l’appartenance à cette communauté éducative et ainsi contribuer à créer 

un climat de confiance, de travail et de fraternité sous-tendue par une valeur maîtresse : le RESPECT 

Respect des personnes 

Respect du matériel et des locaux 

Respect du règlement intérieur 

Ce règlement intérieur a donc pour but, non pas de contraindre, mais de rendre la vie dans le Campus aussi agréable 

et harmonieuse que possible, afin que chaque étudiant puisse y trouver les conditions lui permettant d’apprendre, de 

se former et de se construire. 

I – PRÉSENCE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Entrées / Sorties 

Les étudiants doivent entrer uniquement par le portail principal. 

Tout étudiant entrant dans l’enceinte du Campus se trouve sous la responsabilité de celui-ci. 

De par la Loi, les parents et toutes personnes extérieures à l’établissement n’ont pas accès aux bâtiments scolaires. Le 

passage à l’accueil est obligatoire afin qu’un badge leur soit remis. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le stationnement prolongé de groupes d’étudiants aux abords de 

l’Etablissement est interdit. 

Horaires 

Le Campus La Salle, site Ste Barbe, est ouvert du lundi au vendredi à partir de 7 h 30 jusqu’à 20 h. 
En début d'année scolaire, un emploi du temps précis est remis à l’étudiant. Les modifications éventuelles 
seront consignées dans le carnet de Vie Etudiante. 

Ponctualité 

Le non-respect des horaires perturbe gravement la vie collective. Tout(e) étudiant(e) en retard devra se 
présenter au Bureau de la Vie Scolaire. Chaque retard, quel qu’en soit le motif, sera comptabilisé. 
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------------------------------------  ------------------------------------ 
□ oui    □  non □ oui    □  non
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AUTORISATION DE TRAITEMENT MÉDICAL 

ATM1 
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DONNÉES MÉDICALES CONFIDENTIELLES 

ECOLE DE MANAGEMENT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL – BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

DMC 

 

CONFIDENTIEL 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Campus La Salle – Saint-Etienne 

Rentrée 2020/2021 

□    oui    □   non 
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