
  
   

 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

DEMANDE DE REINSCRIPTION

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :

DATE DE NAISSANCE :  (jj/mm/aaaa) - Nationalité 

Lieu et département de naissance : 

INSCRIPTION EN CLASSE DE :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LV2 :    ESPAGNOL   ITALIEN
LATIN / ECLA (enseignement conjoint des langues anciennes) :   oui         non

REGIME :   EXTERNE    DEMI-PENSIONNAIRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUR LES ELEVES DE 4è UNIQUEMENT :  

SECTION EURO-ANGLAIS – 1h/semaine (cf information ci-jointe):      oui                 non
(Les élèves inscrits s'engagent à suivre ce cursus jusqu'à la fin de la scolarité au collège. Le nombre de places
étant limité, la direction se réserve le droit de faire une sélection sur dossier et motivations de l'élève en cas d'un
nombre trop important de demandes).

Documents à fournir :

• la présente fiche de demande de réinscription complétée et signée

• la fiche d’urgence complétée

• un relevé d'identité bancaire 

• une attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle accident 

• la fiche de pré-inscription à la demi-pension

Ces documents peuvent être transmis : 

– soit, par mail à l'adresse ce.0130166k@ac-aix-marseille.fr

– soit, sous enveloppe, déposée dans la boîte aux lettres du collège

Date limite de retour du dossier complet :  VENDREDI 12 JUIN 2020
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Scolarité de l’année précédente

CLASSE :                       REGIME :     EXTERNE                    DEMI-PENSIONNAIRE

Responsable légal 1 (Responsable financier)

NOM             Prénom  

Adresse 

Commune       Code Postal  

Tél. Domicile     Tel. Portable   Tel. Travail 

Adresse mail  

Profession   En activité :   oui      non  /   Retraité(e) 

Code profession (voir tableau page 4) :   

    J'autorise le collège à communiquer mon adresse mail aux représentants des parents d'élèves.

Responsable légal 2

NOM            Prénom  

Adresse 

Commune       Code Postal  

Tél. Domicile     Tel. Portable   Tel. Travail 

Adresse mail  

Profession   En activité :   oui       non   /    Retraité(e) 

Code profession (voir tableau page 4) :   

     J'autorise le collège à communiquer mon adresse mail aux représentants des parents d'élèves.

Autre personne à contacter
NOM               Prénom  

Lien de parenté : 

Adresse 

Commune       Code Postal  

Tél. Domicile     Tel. Portable   Tel. Travail 

Adresse mail  

Profession   En activité :   oui      non   /   Retraité(e) 

Code profession (voir tableau page 4) :   
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N° de téléphone portable pour recevoir les sms d'absence :  

Adresse mail pour la réception des factures de demi-pension :
 

Tout changement de téléphone, d’adresse ou de situation doit être immédiatement signalé au secrétariat

FRERES ET SŒURS A LA CHARGE DE LA FAMILLE :

NOM, Prénom Age Etablissement scolaire Classe

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT D’EVENTUELS  PROBLEMES DE SANTE 
  ( dyslexie, asthme, allergie, traitement en cours, etc…)

EN CAS D’ACCIDENT, PREVENIR :

M. ou Mme   Lien de parenté  

Téléphone  

-------------------------------------------------

J’autorise le collège à prendre les mesures d’urgence nécessaires, y compris l’évacuation par les 

Pompiers vers l’hôpital Avenue des Tamaris à AIX EN PROVENCE.

Date :
Nom – Prénom et signature obligatoire
du père :

          Date :  
           Nom – Prénom et signature obligatoire 
           de la mère: 

Je soussigné, le père, atteste sur l'honneur que Je soussignée, la mère, atteste sur l'honneur que
les renseignements portés sur ce dossier sont les renseignements portés sur ce dossier sont 
exacts et signe le présent document en indiquant exacts et signe le présent document en indiquant 
mes nom et prénom ci-après : mes nom et prénom ci-après :

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, article 22).
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             FICHE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS *

ÉLÈVE NOM : Prénom : 

Classe : Date de naissance : 
                                               (jj/mm/aaaa)

PARENTS NOM  et ADRESSE des parents ou du représentant légal : 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : 

N° et adresse de l’assurance scolaire : 

En cas d’accident
L’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :

1)     N° de téléphone du domicile : 
2) N° de téléphone du travail du père :          Poste  

3) N° de téléphone du travail de la mère :     Poste 
4) Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

En cas d’urgence
Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux
adapté. La famille est immédiatement appelée par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompa-
gné de sa famille. 

VACCINATION

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique     (Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel 
tous les 5 ans)

OBSERVATIONS
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement :  

(Allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) :

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 

       * DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée, à l’intention du médecin ou de   
l’infirmière de l’établissement. 
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Madame, Monsieur,

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-pension du collège. Un seul forfait est proposé
pour les 4 jours.
Si vous souhaitez que votre enfant soit demi-pensionnaire à la rentrée 2020/21, nous vous demandons de
remplir le bulletin ci-dessous et de nous le remettre avec votre dossier d’inscription en juin 2020.

La fiche d’inscription définitive, le règlement interne de la demi-pension et l’emploi du temps de
votre enfant vous seront remis le jour de la rentrée. Cette fiche sera retournée impérativement au service
gestion le jeudi 03 septembre 2020.

A noter que les élèves boursiers bénéficient du «Chèque resto collège» (aide complémentaire du Conseil
Départemental) lorsqu’ils sont demi-pensionnaires.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous tenons à votre disposition.

 Sébastien LEQUEUX

Gestionnaire
 -#_ ._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

NOM DE L’ÉLÈVE:  

PRÉNOM: 

CLASSE : 

BULLETIN À REMETTRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN JUIN 2020
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