NOM – Prénom de l’élève: ……………………………………………………….
Cadre réservé à l’administratin

FA : …………………….……….
DP / EXT
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15

CHQ

25

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

I.

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :………………….

Le collège Sainte Anne est un établissement catholique
d’enseignement sous tutelle diocésaine en contrat d’association
avec l’état. En y inscrivant leur enfant, les soussignés acceptent
pleinement le projet pédagogique et éducatif du collège.

Signature OBLIGATOIRE des parents ou du représentant légal:
……………………………………………………..

II.

Renseignements concernant l’élève

Nom : ......................................................................................................................................................................
Prénoms : ...............................................................................................................................................................
Date de naissance :.............................................................................................................................................
Lieu de naissance : ..............................................................................................................................................
Sexe :
M
F
Transport scolaire :
Oui
Non
Inscription à la cantine du collège :
Oui
Non
A doublé une classe ou plusieurs :
Oui
Non
Si oui, laquelle ou lesquelles ? : .......................................................................................................................
Pour les élèves entrant en : 5ème
Précisez :
LV2 :

Allemand
LATIN :

Oui

III.
Père et mère 

4ème

Non

3ème

Espagnol

Renseignements concernant la famille

Père seul Mère seule Tuteur Autres 

Situation de famille
Marié(e) O vie maritale O séparé(e) O divorcé(e) O veuf(ve) O pacs O
NOM du père (ou tuteur)
Prénom ...................................................................................................................................................................
Date de naissance ...............................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
................................................................................................................... Tél : ....................................................
Nom de jeune fille de la mère (ou tutrice)...................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................
Date de naissance ...............................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél : ..............................................................
Adresse mail domicile:

Profession des parents :
Du père (ou tuteur) ........................................................
Adresse du lieu de travail
..............................................................................................
..............................................................................................
Tél :.....................................................................................

de la mère (ou tutrice) ..........................
Adresse du lieu de travail
......................................................................
......................................................................
Tél :...............................................................

Renseignements complémentaires (à remplir uniquement si nécessaire)
Les bulletins trimestriels ou les factures sont envoyés systématiquement au responsable
légal.
Dans le cas où :
Les bulletins
et (ou)
Les factures
sont à expédier à une autre personne, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous ses
coordonnées :
NOM : ....................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

Situation prévisible en septembre prochain
Nombre d’enfants :
- Dans la famille (y compris ceux qui n’habitent pas chez vous) :
- A charge :
Prénom des enfants à
charge

Année de
naissance

Situation ou école fréquentée
(année scolaire prochaine)

Classe

CONTRAT DE SCOLARISATION
Nom et preé nom du responsable leé gal : ..........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
S’engage aà acquitter la contribution des familles au fonctionnement de l’eé tablissement ainsi que toutes
les deé penses para et peé riscolaires (demi-pension, fournitures, activiteé s culturelles et sportives, sorties
peé dagogiques, assurances…) dont leur enfant aura beé neé ficieé durant l’anneé e scolaire.
Nom et preé noms des enfants
scolariseé s au colleà ge Ste Anne

Classe

Demi-pensionnaire
ou externe

Choisissent :
1) La facturation classique  (4 facturations dans l’année + 1 facture de régularisation)
(par cheà que)
2) Le preé leà vement mensuel automatique 
Le 05 du mois 

Le 10 du mois 

Le 15 du mois 

ou

le 25 du mois 

N.B. La nouvelle norme SEPA exige que l’engagement pour le prélèvement se fasse sur
toute la scolarité au collège (de la 6ème à la 3ème) par un mandat. Joindre un RIB.

Fait aà ……………………………..le………………………..

Signature des parents.

IV. Compléments au dossier d’inscription

 La décision d’admission en classe supérieure (jointe) qui sera expédiée
ultérieurement par l’enseignante de CM2 ou le collège d’origine
 L’inscription à la cantine (jointe)
 La copie du carnet de santé (vaccins)
 L’autorisation médicale (jointe)
 La copie du livret de famille.
 Mandat et RIB pour choix par prélèvement

L’inscription n’est définitive qu’à la réception de
la décision d’admission en classe supérieure par
l’établissement d’origine.

Ce dossier complet est à remettre à la directrice ou au
directeur de l’établissement d’origine pour le 16 avril 2018 qui
nous le transmettra aussitôt. Vous pouvez également l’expédier
ou le déposer vous-même (en particulier, si vous venez d’un autre
collège).

