CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date de dépôt :

DOSSIER D’INSCRIPTION

Année scolaire 2018-2019

Demande d’inscription en classe de
 6ème

 5ème

 4ème

 3ème
Coller une photo
d’identité récente

ELEVE
Nom ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Prénom …………………………………………………………………….……………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………..…………………………………………………….
Lieu de naissance : …………………………………………….…

Département :……………

Nationalité : …………………………………………………………………..

Sexe :  M

Régime envisagé :  demi-pensionnaire

 externe

Pays : …………………..

F

Etablissement fréquenté (nom et ville) en :
2017-2018 :

…………………………………………………………………………………………..………………………… en classe de : ……………

2016-2017 :

…………………………………………………………………………………………..………………………… en classe de : ……………

FRERES ET SŒURS :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Age :

Etablissement fréquenté en 2017-2018 (+ ville) : ………………………………………..………………………………………………………………………………

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Age :

Etablissement fréquenté en 2017-2018 (+ ville) : ………………………………………..………………………………………………………………………………

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Age :

Etablissement fréquenté en 2017-2018 (+ ville) : ………………………………………..………………………………………………………………………………
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PARENTS Responsable légal de l’élève :

 père et mère

 père

 mère

Situation des responsables :
 mariés

 divorcés *

 séparés

 veuf  célibataire

 vie maritale

 PACSés

*Merci de fournir une copie du jugement en cas de retrait de l’autorité parentale d’un des deux parents .

Profession des responsables : (pour les codes, reportez-vous au document annexe)
Profession du père :

…………………………………………………………………………..

code : ……………….

Profession de la mère :

…………………………………………………………………………..

code : ……………….

Responsables légaux habitant à la même adresse.
NOM prénom ……………………………………………………………………………………………..…..………
NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………..…..………
Numéro de téléphone portable (père) : …………………………………………………………………………….
(mère) : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………….

Ville : …………………………………………………………………….

Numéro de téléphone fixe : …………………………………………………………………………….
Adresse mail : (père)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail : (mère)

………………………………………………………………………………………………………………………..

En cas de séparation des parents
Nom du 1er responsable légal :

Nom du 2ème responsable légal :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Mail ………………………………………………………………………………………………

Mail ………………………………………………………………………………………………

Portable …………………………………………………………………………………….

Portable …………………………………………………………………………………….

Fixe ……………………………………………………………………….………………………

Fixe ……………………………………………………………………….………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………...

Adresse ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………………………………………….

Code postal …………………………………………………….

Ville ……………………………………………………………………………………………….

Ville ……………………………………………………………………………………………….
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Avez-vous fait une demande d’inscription dans un autre établissement ? Si oui le ou lesquels ? Merci
d’indiquer les établissements demandés par ordre de préférence en y incluant le collège Saint Charles.
1/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de nous informer au plus tôt de votre décision définitive.
Nous vous informons que nous transmettrons la liste des inscrits au collège Saint Charles aux collèges
catholiques de secteur afin d’éviter les doubles inscriptions.
FACULTATIF
Afin de nous permettre d’accueillir au mieux votre enfant, vous pouvez répondre aux questions suivantes.
 Mon enfant pratique de façon intensive un sport en dehors des cours.
 Mon enfant a bénéficié de la présence d’une AVS l’an passé.
 Mon enfant bénéficie d’un PAP ou PAS, PAI ou PPS.
 Mon enfant est bilingue.

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………….. responsables légaux de
……………………………………………………….………. sollicitons l’inscription de notre enfant en classe de ……………….. .Nous
déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur, du projet éducatif et des conditions
financières, que nous acceptons sans réserve. Nous nous engageons à les respecter pendant
toute la durée de la scolarité de notre enfant au collège Saint Charles.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur, les conditions financières, le projet éducatif, la chartre
numérique et l’organisation pédagogique sont à votre disposition sur notre site internet :
www.college-stcharles.fr

A ………………………………………………………………

Le ……………………………………………………………..

Signatures des 2 parents obligatoirement
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