FICHE DE RENSEIGNEMENTS (nouveaux inscrits) Année scolaire 2020-2021
CLASSE :
REGIME : EXT  1/2P  INT  ETUDE : O/N
ENTRE(E) LE :
SORTIE LE :
____________________________________________________________________________________________________
CLASSE REDOUBLÉE :………………..… ECOLE PRECEDENTE et CLASSE : ………………………………………
CAR :

Oui  Non 

BOURSIER : Oui 

N° de la ligne :……………….. Nom du transporteur : ……………….…………………..
Non 

3ème et 4ème LV2 - ALLEMAND - ESPAGNOL
6ème : Bilangue Anglais-Allemand 

Anglais- Espagnol 

-

OPTION : LATIN 3è/4è/5è
5ème : Bilangue Anglais-Allemand 

Anglais- Espagnol 

Option qui doit être poursuivie jusqu’en fin de 3è
4ème : Bilangue Anglais-Allemand 

3ème : Bilangue Anglais-Allemand 

ELEVE :
NOM……………………………………………………..………… Prénom ………………………………………………
Date de naissance……………………………………………….Lieu - département…………………………………………
Nationalité :………………………………………… Date d’arrivée en France pour les étrangers : ………………..………
Date de baptême…………………………………...Lieu (Paroisse)……………………………………………..…………...
Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………
 Fixe :………………………………………. mail :…………………………………….@................................................
 Portable : Père :……………………………………… Mère :…………………………………………………
 Portable élève : …………………………………………
PARENTS :
Père
Nom : ……………………… Prénom : ………..……. Date et lieu de naissance : ……………………….………………
Fonction exacte : …………………………………………………… Tél. professionnel : …………………………………
(préciser si artisan-commerçant-salarié)
Mère
Nom : ………………..……….. Prénom : ……….……………

Nom de jeune fille : ………………………………….

Date de lieu de naissance : ……………………….. Fonction exacte : ……………… Tél. professionnel : ………….....
(précisez si artisan-commerçant-salarié)

Conjoint (e) si différent : Non : ……………………. Prénom : ………………………. Tél : ……………...
si DIVORCE ou SEPARATION :
 PARENT assumant la garde :
Père ou Mère : Nom : ………………….. Prénom : ………………… Adresse : …………………………………………
 PARENT n’assumant pas la garde :
Père ou Mère : Nom : ………………..... Prénom : …………….….. Adresse : ………………………………………..
conditions du droit de visite…………………………………………………………………………………………….…..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’enfants à charge : ……………………………… Nombre d’enfants scolarisés : ……………………………………
Fait à : ………………………le : …………………
Signature obligatoire :
de la mère
du père

OBSERVATIONS :

…………………………........................................
…………………………………………………….
……………………………………………….........
Tournez SVP
Documents à fournir obligatoirement

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT:
 LİVRET DE FAMİLLE (photocopies : père-mère-enfant)
 ATTESTATİON DE RESPONSABİLİTÉ CİVİLE 2019-2020
 ASSURANCE SCOLAİRE : Individuelle Corporelle (obligatoire pour les sorties et voyages)
 CERTİFİCAT DE BAPTÊME, si votre enfant veut recevoir un sacrement
 FİCHE MEDİCALE avec photocopies des vaccinations (BCG-DTPOLIO)
 CONVENTİON DE SCOLARİSATION
 AUTORİSATİON PARENTALE DE PUBLİCATION DE PHOTOGRAPHİES D’ÉLÈVES
 CERTİFİCAT DE RADİATION (EXEAT)
 AUTORİSATION D’ENTRÉE dans la classe demandée (photocopie)
- ou dossier scolaire primaire
- ou bulletin du 3ème trimestre avec orientation
 Sİ DİVORCE : photocopie DU JUGEMENT attribuant la garde et les droits de visite.
 ENVELOPPES : 10 pour le Collège - 5 pour le Primaire - TIMBREES SANS ADRESSE
NB : ne pas oublier d’indiquer votre adresse mail au recto de cette feuille. Merci

DOCUMENTS COMPTABLES : Attention toute inscription, sans chèque de caution, ne sera pas prise
en compte.
 L’AVİS DE NON İMPOSİTİON (photocopie éventuelle 2018 et 2019 dès réception
- indispensables pour tarif A)
 FİCHE DE COMPTABİLİTE (obligatoire)
 CHEQUE D’INSCRIPTION (Règlement d’un mois d’avance y compris versement annuel de la location
(chèque obligatoire)
livres primaire, participation aux travaux fabriqués par les élèves et de la
cotisation APEL) (voir tarifs).
 Cotisation APEL volontaire.

