COLLÈGE NOTRE DAME DU PONT
Groupe Scolaire Notre Dame du Pont
5 avenue François Billoux – 56600 LANESTER
Tel : 02 97 76 10 25
Courriel : secretariat@ndplanester.org

FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
En classe de : ........
NOM de l’élève : …………………………………………………………………………….

(en majuscules)

Prénom usuel : …………………………………………………………………

Sexe (F)

(M)

Né(e) le : ………………………. à ………………………………..
Département : …………………
Régime souhaité :

Nationalité : …………………………….

Demi-pensionnaire (D)

Externe

(E)

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :
Responsable légal :

Père et Mère
Père
Mère
Autre
(Précisez (famille d’accueil …) : ……………………………………

Situation familiale :

Marié(e)

Célibataire

Veuf

Garde de l’enfant (si séparation des parents) :  chez la mère

Divorcé(e)

(*)

 chez le père

Autre

(Précisez) …………………………

 garde alternée

Nombre total d’enfants dans la famille : …………… Enfant(s) du 2nd degré : …………. A charge : ………….
Frère(s) et sœur(s) présent(s) dans l’établissement

oui 

..

non 

Si OUI, préciser les noms, prénoms et classes :

Coordonnées du Responsable légal : Destinataire des factures :

oui

non

Nom / Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………….

Code Postal : ……………………………………………

Tél. domicile : ……………………………………....
Tél. portable Père : ……………………………….

Tél. portable Mère : ………………………………

Adresse e-mail des parents : ……………………………@…………………………………………….
Profession du père : ………………………………….

Profession de la mère : ………………………………………

Tél. travail Père : ……………………………….
(si liste rouge, faire suivre le n° de « LR »)

Tél. travail Mère

: ……………………………..

Coordonnées du co-responsable : Destinataire des factures :

oui
(si différent du responsable légal) : (envoi des bulletins de notes, rendez-vous…)

non

Nom / Prénom : ………………………………………………. Lien de parenté : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………
Tél. portable : ………………………………

Adresse e-mail :…………………………………@……………………………………….
Profession : ……………………………………………..

Tél travail : ………………………

HISTORIQUE DE L’ELEVE :
Année Scolaire

Classe

Nom de l'Ecole ou Collège

Ville

CLASSE DOUBLEE EN PRIMAIRE OU AU COLLEGE :
Classe

Année Scolaire

Langue vivante I : ANGLAIS

Nom de l'Ecole ou Collège

Langue vivante II : ALL (6e 5e 4e 3e ) 

/

Ville

ESP (6e 5e 4e 3e ) 

Options : LATIN (5e-4e-3e) 

Diplômes obtenus : (*)





ASSR1
ASSR2
BSR
PSC1

(Attestation de Sécurité Routière Niveau 1)
(Attestation de Sécurité Routière Niveau 2)
(Brevet de Sécurité Routière)
(Premiers Secours)

(*) Cocher la case qui correspond à votre réponse et joindre au dossier une photocopie

« Cette inscription vaut admission après lecture de l’avis du conseil de classe de l’établissement d’origine à
l’issue du 3ème trimestre »
A……………………………………le………………………………………
Signature des Parents,

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION
-

La fiche d’inscription complétée

-

Photocopie intégrale du livret de famille

-

La photocopie des vaccinations sur le carnet de santé

-

1 photo d’identité récente
(indiquer au dos de la photo NOM et PRENOM de l’élève)

-

Exeat de l’établissement d’origine à déposer au secrétariat début Juillet

-

1 enveloppe autocollante 229x162 affranchie au tarif en vigueur pour un
envoi de 100 à 250 gr [soit 3.88 € (4 timbres verts) ou 4.64 € (4 timbres
rouges)], libellée à votre adresse (destinée à l’envoi de la Circulaire de rentrée)

(*) En cas de divorce, joindre la copie de l'extrait du jugement concernant la garde de l'enfant.
Conformément à la loi, en cas de garde partagée, l'adresse du second responsable doit être renseignée pour
l'envoi de tout document.

