
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

Pour votre arrivée à l'école, apportez impérativement avec vous les documents et copies de documents listés ci-dessous.

TITRES OU OBJET DES PIÈCES QUI VOUS LES DÉLIVRERA ?

A QUI VOUS LES
DONNEREZ ?

BGP Santé
Total

(nombre)

Pour tous les élèves

Relevé d'identité bancaire sous format A4 (impératif pour la solde) 2 2

Copie de la carte nationale d'identité (recto/verso) ou du passeport. 
format A4

2 1 3

Justificatif adresse fiscale : 
justificatif de domicile de moins de 3 mois ou dernier avis d’imposition 1 1

Copie de la carte vitale ou attestation de droit à la sécurité sociale. A 
défaut, copie de l'attestation de non inscription

Caisse de sécurité sociale 2 1 3

Copie de la carte d'affiliation à une complémentaire santé (*) Organisme concerné 1 1

Carnet de santé et de vaccination (*) original 1

Carte de groupe sanguin avec 2 déterminations sur la même carte (*) original 1

Présentez vos radiographies médicales et toutes pièces médicales 
pouvant renseigner le médecin lors de la visite d’incorporation le jour 
de votre arrivée

original

Pour les élèves de sexe masculin uniquement

Présentez votre panoramique dentaire original 1

Pour tous les élèves sauf anciens GAV (dossier gendarmerie déjà existant)

Copie intégrale d'acte de naissance de l'élève Mairie du lieu de naissance 1 1

Copie du certificat de secourisme, galop, BAFA (*) 1 1

Si vous avez des enfants de plus de 16 ans, certificat de scolarité Établissement scolaire fréquenté 1 1

Copie permis de conduire 1 1

Copie des diplômes et brevets civils (*) 1 1

Copie du certificat de défense et de citoyenneté (JDC) 1 1

Copie du certificat de concubinage et/ou justificatifs et/ou attestation 
de vie commune ou PACS

2 2

Copie de la carte nationale d'identité (recto/verso) ou du passeport du 
conjoint 2 2

Copie de la carte vitale ou une attestation de droit à la sécurité sociale
du conjoint

2 2

Copie du livret de famille et extrait d'acte de naissance de chaque 
enfant

2 2

Justificatif concernant le divorce – séparation – garde des enfants... 2 2

Copie du dernier avis d'imposition 1 1

Pour les élèves ex-militaires uniquement ( autre que gendarmerie)

Copie des diplômes et brevets militaires (*) 1 1

Copie de l'état signalétique et des services avec date de début et fin 
de contrat

1 1

Copie du dernier bulletin de solde (*) 1 1

Certificat de cessation de paiement Votre ancienne administration original 1

Dossier médical militaire 1 1

Pour les élèves fonctionnaires uniquement

Certificat de cessation de paiement Votre ancienne administration original 1

Pour les anciens agents de sécurité (ADS), 

Copie de l'attestation des services passés en qualité d'ADS Votre ancienne administration 2 2

(*) Si vous en êtes détenteur.


