36 rue du 11 novembre
45400 Fleury les Aubrais
02-38-65-90-00

DOSSIER D’INSCRIPTION
Classe 6ème
Année scolaire : 2021-2022

NOM :
Prénom :

Classe :
Réservé à
L’administration

Pièces à compléter :
 Dossier d’inscription
 Feuille d’urgence et demande de dossier médical




Pièces à fournir pour tous :
 1 RIB-IBAN (relevé d’identité bancaire)
avec au dos le nom et prénom de l’élève : à fournir obligatoirement avec le
dossier d’inscription
 2 photos d’identité avec au dos de chaque photo
le nom et le prénom de l’élève : à fournir à la rentrée
 Attestation d’assurance scolaire à transmettre
dès la rentrée scolaire






 Photocopie d’un justificatif de domicile (exemple : bail, facture EDF) : à fournir à la
rentrée
 Photocopie des vaccinations : à fournir à la rentrée




 Copie intégrale du livret de famille : à fournir à la rentrée
si divorce ou séparation : copie du jugement concernant la garde des enfants.

Tout changement de situation (familiale, adresse, téléphone, coordonnées bancaires etc...
intervenant dans le courant de l’année devra IMPERATIVEMENT être signalé par écrit au
collège accompagné des justificatifs.

Fiche de renseignements élève
IDENTITE DE L’ELEVE
NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Sexe : F ou M

Lieu de naissance :

Département :

Pays :

Nationalité :

Adresse où vit l’élève :
SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 2020-2021
Nom de l’établissement :
Ville :

Code postal :

Classe fréquentée :
Langue vivante :
SCOLARITE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Régime de cantine : (Rayer la mention inutile)

Externe

Demi-pensionnaire

Langue vivante : (Rayer la mention inutile)
Anglais ou Bilangue Anglais/Allemand (1) ou Bilangue Anglais/Chinois (1)
Option : (Rayer si non concerné)
Section Sportive Scolaire Handball Féminin (2)
(1) Tous les élèves font de l’Anglais. Les élèves qui le souhaitent peuvent commencer l’Allemand ou
du Chinois en 6ème. Les autres commenceront l’espagnol en 5ème. Le choix d’une section bilangue
en 6ème n’engage pas l’élève tout le long de sa scolarité au collège.
(2) Sous réserve de la passation de tests organisés par la fédération de handball

REPRÉSENTANT LEGAL ET FINANCIER (paiement des bourses)
Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° Sécurité sociale :
Adresse :
@courriel :
 Domicile :

Travail :

portable :

Situation d’emploi :
Profession :
ou catégorie socioprofessionnelle (code :
liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

voir la

Nom et adresse de l’employeur :
Nombre total d’enfants à charge :
Autorisez-vous la communication de vos adresses postale et mail aux associations de
parents d’élèves : OUI 
NON 
REPRÉSENTANT LEGAL
Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° Sécurité sociale :
Adresse :
@courriel :
 Domicile :

Travail :

portable :

Situation d’emploi :
Profession :
ou catégorie socioprofessionnelle (code :
jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

voir la liste

Nom et adresse de l’employeur :
Nombre total d’enfants à charge :
Autorisez-vous la communication de vos adresses postale et mail aux associations de
parents d’élèves : OUI 
NON 
A……………………………. le…………………………..
Signature des représentants légaux :
AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM :

Prénom :

Téléphone :

