NOM : ………………
 6°

Prénom : ………………

 5°

 4°

 3°

Informations de rentrée affichées au collège et publiées sur le site du collège :
http://vian-lille.savoirsnumeriques5962.fr



Dossier d’inscription complété et signé



Photocopie du livret de famille (parents et enfants)



Photocopie de la carte d’identité de l’élève (ou du document d’identité en sa possession)

(obligatoire pour toute sortie scolaire à l’étranger et pour tous les élèves de 3ème pour l’inscription au Diplôme National du
Brevet ou au Certificat de Formation Générale)


Fiche de renseignements médicaux



Photocopies des dernières pages (vaccinations) du carnet de santé



Photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, loyer)



Photocopie de tout document relatif à la situation familiale (jugement de divorce, ordonnance de placement…)



3 Photos d’identité récentes



Certificat de fin de scolarité (EXEAT) délivré par l’établissement précédent (sauf entrée en 6 ème en septembre)



Décision d’orientation ou notification de dérogation de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale

o

Liste des fournitures

o

Fiche F.S.E. et son coupon d’adhésion

o

Informations de rentrée

Nom :

……………………………………

Prénom :

……………………………………

Date de naissance :

……../……../…….

Lieu de naissance :

……………………………………

Nationalité :

……………………………………

Etablissement d’origine : …………………………………

Adresse : …………………………………..…………………………………..…………………….…………………………….....
CP : ………………………

Ville : ……………………………….……………………...

 L’élève vit avec son père ET sa mère à cette adresse
 L’élève vit avec
OU

 son père

(en cas de séparation, de décès…)

 sa mère

 Garde alternée
 Si l’élève vit ailleurs que chez son père ou sa mère, merci de préciser :
 Famille d’accueil

 Foyer

 Autre, précisez : ……………………..

(Cocher les cases correspondantes)

6éme :

 Anglais seul

 Anglais + Allemand (section bilangue)

5éme
4éme
3éme

 Anglais + Allemand

 Anglais +Espagnol

 Langues et cultures de l’Antiquité (Latin)

L’élève sera

 Externe

 Demi-pensionnaire

(mangera à l’extérieur)

(mangera au collège)

Le restaurant scolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les repas sont facturés par trimestre selon un forfait calculé en fonction du
nombre de jours d’ouverture multiplié par 2,94 €.
1er trimestre : sept-déc

2ème trimestre : janv-mars

3ème trimestre : avril-juillet

L’inscription au restaurant scolaire s’entend pour l’année scolaire. Toutefois, un changement de régime peut être autorisé, à la fin de chaque
trimestre, sur demande écrite du responsable légal.
Les élèves externes peuvent déjeuner à titre exceptionnel au prix de 3,60 € payable le jour même.

 Mariés

 Non mariés

Nom : ……………………………

 Veuf (ve)

 Divorcés

Prénom : ……………………………

 Séparés

Qualité : …………………...
(lien avec l’élève)

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

Adresse :

CP : ………………………

Ville : ……………………………….……………………...

 Fixe :

……………………………………

m@il :

…………………………………@…………………………….

 Vous êtes en activité
Profession : …………………………………………….

……………………………………

 Mobile :

 Vous êtes sans activité
demandeur d’emploi
dernière profession exercée : ………………………………
 retraité
 parent au foyer

ATTENTION, LE RESPONSABLE LEGAL 1 EST CELUI QUI SERA CONSIDERE COMME RESPONSABLE FINANCIER, SAUF MENTION CONTRAIRE.

Nom : ……………………………

Prénom : ……………………………

Qualité : …………………...
(lien avec l’élève)

Adresse :

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

CP : ………………………

Ville : ……………………………….……………………...

 Fixe :

……………………………………

m@il :

…………………………………@…………………………….

 Vous êtes en activité
Profession : …………………………………………….

……………………………………

 Mobile :

 Vous êtes sans activité
demandeur d’emploi
dernière profession exercée : ………………………………
 retraité
 parent au foyer

:
(Obligatoire si pas de responsable légal 2) :

Nom et Prénom : …………………………………………….
Adresse :

Qualité (lien avec l’élève) : …………………………….

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

CP : ………………………

Ville : ……………………………….……………………...

 Fixe :

……………………………………

m@il :

…………………………………@…………………………….

 Mobile :

……………………………………

L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives (sorties éducatives en particulier) pour couvrir :
les dommages corporels que votre enfant pourrait subir (assurance individuelle contre les accidents corporels)
les dommages dont il serait l’auteur
Cette assurance dite de « responsabilité civile du chef de famille » est en général incluse dans votre contrat d’assurance « multirisque habitation »
mais il convient de le vérifier.
C’est pour cette raison que nous vous demandons une attestation d’assurance (pensez à vérifier la date de validité), qui sera remise par votre
enfant au professeur principal dans les premiers jours de la rentrée.

Nom et Prénom des enfants

Situation professionnelle
ou
établissement scolaire fréquenté

Date de naissance

Autorisez-vous l’utilisation, par le collège, des photographies et vidéos de votre enfant sur des supports de communication ?

 Oui

 Non

Autorisez-vous la communication de votre adresse, téléphone, et courrier électronique à l’association des parents d’élèves ?

 Oui

 Non

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements portés dans ce dossier et m’engage à informer le collège de
toute modification. Votre signature implique l’acceptation du règlement intérieur du collège et de la charte informatique.
Responsable légal 1

Responsable légal 2

L’élève

Date : ……../……../……..
Les données communiquées dans le présent dossier font l’objet d’un traitement interne à l’éducation nationale. Conformément à la loi française n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, ce droit
peut être exercé par mail ou par courrier à Monsieur le principal du collège.

