
Académie/Pays :                                                 
 
ÉTABLISSEMENT : _______________________________________ n° UAI : ___________________ 
 

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES - SESSION 2023 

FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION 
 

À compléter en MAJUSCULES ACCENTUÉES, lisiblement. 

 
NIVEAU :  1ère    Terminale 
 
VOIE :  Générale  Technologique   spécialité ou série : ______________________________ 
 
CLASSE : _________________ effectif de la classe : ________ 
 
DISCIPLINE : _______________________________________________ 
 

 

 
PROFESSEUR :  M.  Mme   Nom : ____________________     Prénom(s) : ____________________________ 
 
J’autorise la communication de mon nom sur le palmarès du concours général en vue de la publication par la presse ou sur les sites internet de 
sociétés de droit privé :    oui   non  

 

Date et signature du professeur : 
 

 

 
ELEVE :       M.  Mme    Nom : _________________     Prénom(s) : _______________________ 
 
       Date de naissance : ____/____/_________ 
 
       Tél : __________________________ Courriel : ________________________________ 
 
       Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
                              Code postal : ____________    Ville : _______________   Pays : ________________________ 
 
 
Je soussigné(e) 

 
Nom : ______________________________________ Prénom(s) : ______________________________________ 
 
certifie avoir été informé(e) par mon professeur de son souhait de m'inscrire au Concours général des lycées et que les informations portées  
ci-dessus sont exactes et sincères.  
Je sollicite mon inscription au concours et m'engage à m'y présenter.  

J’autorise la communication de mes résultats et de mon nom en vue de la publication par la presse ou sur les sites internet de sociétés de droit 
privé :     oui    non  

J’autorise le MENJ à me photographier ou à me faire photographier et filmer lors de la cérémonie de remise des prix du concours général :  
               oui    non (candidat majeur au moment de l’inscription) 
 
J’autorise le MENJ à photographier ou à faire photographier et filmer mon enfant lors de la cérémonie de remise des prix du concours général :  
              oui    non (candidat mineur au moment de l’inscription) 
 
Mon inscription ne sera définitivement validée qu'après signature de la confirmation d'inscription. 

 
Date et signature de l'élève ou de son représentant légal :   
 
 

 
 
 
Conformément à la "loi informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent : vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au service des examens et concours de votre académie 
d'inscription. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


