
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHESION AUX REGLES DE L’ÉCOLE  
 
 
Nom (Majuscules) : ______________________________________________________  
Prénom (Majuscules) : ___________________________________________________  
Elève en : _______________________________________________________________ 
 
 
▪ Certifie avoir pris connaissance du « règlement de scolarité » et m’engage à en respecter 

les termes. 
 
▪ Certifie être informé(e) que la seule adresse électronique utilisée par l’École pour ses 

correspondances administratives est celle terminant en @enpc.fr qu’elle m’a fournie. 
 
▪ Certifie avoir pris connaissance de la « Charte d’utilisation des moyens informatiques et 
m’engage à en respecter les termes, en particulier, à ne jamais transmettre à quiconque mes 
identifiants et mots de passe informatiques fournis par l’École. Ceci vaut à fortiori vis-à-vis des 
sociétés offrant des services d’agrégation de courrier électronique. La Direction des Systèmes 
d’Information propose des solutions pour transférer automatiquement vos courriers adressés 
à enpc.fr sur d’autres adresses. 
 
▪ Certifie être informé(e) qu’une photo d’identité numérique est prise et stockée par le logiciel 
de gestion de scolarité lors de mon inscription finale, et accepte que cette photo soit utilisée 
par ce logiciel pour produire les trombinoscopes sur support papier à destination des 
enseignants.  
 
▪ Accepte/Refuse (barrer la mention inutile) que ma photo d’identité produite sur ma carte 
étudiante soit transmise au format numérique sans altération au Bureau des Elèves ou au 
Bureau des Sports.  
 
▪ Certifie être informé(e) que les frais de reproduction de la carte étudiante ISIC sont de 20€ 

TTC. La carte initiale est fournie gratuitement par l’École. 

 
▪ Certifie être informé(e) que l’École diffuse habitu ellement les travaux d’élèves sur le 
portail documentaire pour le public de l’École si a ucune indication contraire n’a été 
donnée lors du dépôt électronique des travaux.  
 
 
 
Date : _________________ Signature : 
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