
Secrétariat  05 49 91 12 28 Date d'entrée le : …………………...…...

ism2@wanadoo.fr Classe  : …………...…….………….….….

Site internet : www.institution-saint-martial.fr

NOM de l'élève (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………….

Prénoms  :  ……………....….….    Sexe : ......………… Nationalité : ……………………………………………………….

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

L'élève est-il redoublant : oui non

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté : 

……………………...…………………….……………………...……...……….......….   en classe de : …………………

Langue(s) pratiquée(s) :…………...……………………….....…...……….....……………………….……………….

REGIME DE L'ELEVE

Externe Demi - Pensionnaire

TRANSPORT

*Car Voiture Vélo ou à pied

*Inscription à faire par vous même sur le site du conseil départemental lavienne86.fr ------> transport scolaire

Père Mère Tuteur Père Mère Tuteur

SITUATION Marié Séparé Célibataire Marié Séparé Célibataire
Pacsé Divorcé Veuf Pacsé Divorcé Veuf

FAMILIALE Vie en couple Vie en couple

NOM Prénom …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Nom de naissance …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Adresse domicile …………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Téléphone domicile

Téléphone portable

Adresse internet

Profession

Téléphone travail

Lieu de travail

4 RUE D'YPRES    BP 60022    86501 MONTMORILLON   cedex

DOSSIER  D'INSCRIPTION  COLLEGE  SAINT-MARTIAL

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE

Responsable légal 1 Responsable légal 2

mailto:ism2@wanadoo.fr


Votre enfant a-t-il bénéficié d'aménagements l'an passé :

PPRE : oui ou non MDPH : oui ou non PAP : oui ou non Proposition orientation SEGPA ou ULIS :  oui ou non

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Un des deux exemplaires du règlement intérieur (paraphé et signé)

La convention de scolarisation (paraphée et signée)

La charte informatique (signée)

La fiche d'informations médicales (signée)

La fiche d'information sur le traitement des données personnelles (signée)

La photocopie du livret de famille comprenant les parents et les enfants

La photocopie des vaccinations

Le règlement des frais de dossier : 15,00 €

PIECES A TRANSMETTRE DES QUE POSSIBLE

Le certificat de radiation  (exeat) sauf pour une inscription en 6 ème

Le bulletin du 3ème trimestre de l'année en cours

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame …………………………………….…………………certifions :

Avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur des élèves du collège SAINT-MARTIAL

Accepte l'intégralité de ce règlement

Avoir reçu les modalités financières

Nous certifions exacts les renseignements mentionnés dans le présent dossier.

A ……………………………………………………….., le ………………………………………………………….

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux)





Dossier enregistré par le secrétariat Dossier enregistré par le chef d'établissement

Code famille : ………………………………………………

Date  : ……………………………………………………….. Date  : ………………………………………………………..

Visa  : ……………………………………………………….. Visa  : ………………………………………………………..


