3 - DOSSIER ASSOCIATIF & PROFESSIONNEL
2022 / 2023 LYCEE & BTS
NOM de l’élève / étudiant :

Prénom :

LYCEE classe de :

BTS classe de :

LYCEE & BTS

Pièces à fournir :

Chaque année

Bulletin d’inscription Associations Loisirs, culture et sportive
Chèque de règlement correspondant
Autorisation parentale association sportive
Adhésion APE (Association des Parents d’Élèves)
Chèque de règlement correspondant
Bon de commande pour le matériel professionnel (facultatif pour toutes les filières)
Chèque de règlement correspondant

Application du RGPD concernant le recueil de données personnelles :
Les données personnelles recueillies par l’association Loisirs et Culture du LEGTA, l’association sportive du LEGTA et
l'association des parents d'Elèves du lycée agricole, sont utilisées dans un objectif de communication entre les parents/élèvesétudiants et l'établissement scolaire.
Vous acceptez que ces associations utilisent votre mail pour vous envoyer des informations sur la vie du lycée, leurs activités, et
pour vous informer et vous consulter pour les diverses instances associatives :
Oui j’autorise
Non je n’autorise pas
Les données seront conservées pendant la scolarité de votre enfant au lycée agricole, puis détruites.
Aucune information ne sera ni cédée, ni transmise à un tiers. Conformément au règlement RGPD du 24 avril 2016 mis en application
le 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès,suppression ou rectification des informations vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant par email avec comme objet "application des droits RGPD"à :
→ ape.legta@gmail.com
→ vs-legta.cote-st-andre@educagri.fr
Fait le :

à:
Élève ou étudiant majeur :

Élève ou étudiant mineur :

Signature

Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

LEGTA de La Côte Saint-André
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
57 avenue Charles de Gaulle - BP 83 - 38261 LA COTE ST ANDRE Cedex
Siret : 193 818 192 00018
Tél : 04 74 20 40 77 - Couriel : legta.cote-st-andre@educagri.fr Web : www.formagri38.fr
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ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE (ALC) & ASSOCIATION SPORTIVE (AS)
Bulletin d’adhésion et autorisation parentale LYCEE & BTS

Je soussigné.e.s :
Nom et prénom de l’élève/étudiant :

Classe :

RESPONSABLE LÉGAL 2

RESPONSABLE LÉGAL 1
Nom et prénom:

Nom et prénom:

Déclare souhaiter que mon enfant adhère à l’association Loisirs et Culture et l’Association Sportive
Cotisation annuelle unique de 40 € par élève.
Si 2 enfants d’une même famille, cotisation ramenée à 30 € par élève.
Paiement par chèque à l’ordre de : Association Sportive du LEGTA de la Côte St André.
Attention : seuls les bulletins accompagnés du chèque de règlement seront pris en compte.
Les associations du lycée organisent diverses manifestations tout au long de l’année scolaire auxquelles ne
pourront participer que les élèves/étudiants s’étant acquittés du montant de l’adhésion en début d’année scolaire.

Autorise mon enfant à participer aux activités de l'Association Sportive du LEGTA de La Côte Saint-André y compris à l’extérieur
de l’établissement sans surveillance directe permanente pendant la pratique sportive de par la nature des sports pratiqués.
Autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité(1)

Signatures pour l’adhésion et l’autorisation parentale aux activités de l’ALC et de l’AS :
Fait le :

à:
Élève ou étudiant majeur :

Élève ou étudiant mineur :

Signature

Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

ASSOCIATIONS LOISIRS ET CULTURE & ASSOCIATION SPORIVE DU LEGTA de La Côte Saint-André
57 avenue Charles de Gaulle - BP 83 - 38261 LA COTE ST ANDRE Cedex
Tél : 04 74 20 40 77 - Couriel : legta.cote-st-andre@educagri.fr Web : www.formagri38.fr
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ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES (APE)
Adhésion APE de l’élève ou de la famille LYCEE & BTS

J’adhère à l’APE et je règle mon adhésion par chèque de 10€ à l’ordre de l’APE, pour l’élève / étudiant :

NOM de l’élève :

Prénom de :

LYCEE classe de :

BTS classe de :

Nom et prénom de l’élève/étudiant :

Classe :

RESPONSABLE LÉGAL 2

RESPONSABLE LÉGAL 1
Nom et prénom:

Nom et prénom:

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Je souhaiterais participer aux instances suivantes :
Conseil de classe
Conseil intérieur
Conseil de discipline
Conseil d’administration
Commission restauration

Journée d’inscriptions
Journée portes ouvertes
Petites manifestations (goûter, concours hippique…)

Cotisation annuelle unique de 10 € par famille.
Paiement par chèque à l’ordre de :
Association Parents d’élèves du LEGTA de la Côte St André.

Fait le :

à:
Élève ou étudiant majeur :

Élève ou étudiant mineur :

Signature

Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU LEGTA de La Côte Saint-André
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COMMANDE facultative DE TENUES PROFESSIONNELLES supplémentaires - Achats groupés gratuits LYCEE & BTS
Élèves de seconde professionnelle et de 1ère STAV : Certaines tenues sont fournies par l’établissement
* le montant de la facture étant pris en charge par l’aide à l’équipement du PASS’Région (tarifs susceptibles d’être ajustés en fonction des prix du marché)

Nom et prénom de élève / étudiant :

Classe :

Paiement par chèque à l’ordre de : l’Association Sportive du LEGTA de la Côte St André - Attention : seules les commandes accompagnées du chèque de règlement seront traitées.
Désignation

Prix unitaire

Modèle 1 ; COMBINAISON « chlore » 2 Zips noir 60/40 Coton/Polyester gris et noire 280g/m2

Fourni au 2nde Pro*

Fourni au 1ère STAV*

+ logo DOS blanc floqué “Lycée Agricole La Côte St André” – Tailles 1 à 10

Modèle 2 : COMBINAISON « rondelle » 2 Zips polyester/Coton 245g/m2 coloris gris et zips noirs

Embout composite+ semelle impulse – Pointure 35 à 48

GILET SANS MANCHE RIPSTOP multipoches Noir (ou gris/noir ou bleu/noir)

55 €

Fourni au 2nde Pro*

Fourni au 1ère STAV*

30 €

Fourni au 2nde Pro*

Fourni au 1ère STAV*

55 €

Fourni au 2nde Pro*

Fourni au 1ère STAV*

45 €

Coques acier + semelles nitrile AP.CE - Pointure 37 à 47

CHAUSSURES DE SECURITE S3 SRC Sardegna 20 tige haute.

+ logo DOS blanc floqué “Lycée Agricole La Côte St André” – Talle S à 3XL

Bonnet 100% acrylique non doublé Noir (+ logo lycée)

7€

Tee-shirt 100% coton 150g/m2 (gris zinc XS à XXL-logo lycée et région)

8€

Sweat-shirt col rond 80% coton et 20% polyester, 240 g/m2, gris foncé-logo du lycée

18 €

MANTEAU DE PLUIE modèle 1 : 415g/m2 double enduction PVC sur support polycoton, long. 120 cm Vert

Fourni au 1ère STAV*

15 €

PAIRE DE GANTS DE PROTECTION et MANUTENTION souple en cuir Taille 7 à 11

Fourni au 1ère STAV*

6€

Fourni au 1ère STAV*

9€

PAIRE DE GANTS Précision/froid EURO ICE enduit PVC noir HPT doublé Hydropellent
Technology Sponge Touch dos aéré CE EN511 EN420 EN388 Taille 7 à 11

Total

40 €

+ logo DOS blanc floqué “Lycée Agricole La Côte St André” – Tailles 1 à 10

BOTTES DE SÉCURITÉ DEVON SAFETY DUNLOP S5 en PVC Vert.

Qté

Le choix des
tailles pour les
différents
vêtements se fera
lors d’une séance
d’essayage à la
rentrée.

Fourni au 2nde Pro*

TOTAL
Fait le :

à:
Élève ou étudiant majeur :

Élève ou étudiant mineur :

Signature

Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »

