
  

  

   

          RENTREE SCOLAIRE 2019/2020  

43, route d’Irigny - 69230 Saint Genis Laval 

04 78 56 33 28        

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Renseignements concernant l’élève : 

 

NOM :    PRENOM :    CLASSE au    

          premier septembre 2019 : 

Né(e) le : ................................... à ............................................................................... (Dépt/Pays : ................................. ) 

Sexe :    F  M  

Nationalité : ......................................................................................................................................................................  

 

Scolarité précédente : 

Etablissement scolaire en 2018/2019 :   ............................................................................... Classe : ..............................  

Adresse de l’établissement : ............................................................................................................  Public   Privé 

 

L’enfant a-t-il redoublé au cours de sa scolarité ?   Non    Oui - classe redoublée : ………. 

 

Mesures obtenues au cours de la scolarité (Orthophonie, PAI, PPRE, notification MDPH)……………………….. 

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

Régime prévu :   Externe    Demi-pensionnaire 

Langues  :  

LV1   Anglais      Bilangue Anglais/Allemand  (ayant déjà cette option en 6ème)  

LV2   Italien   Espagnol   Allemand   

Latin (à partir de la 5ème 2h)   Oui    Non 

Section Sportive Basket (niveau 5ème et incompatible avec les autres options 3h)     Oui   Non 

Euro Anglais (niveau 4ème uniquement 2h)            Oui   Non 

 

Renseignements concernant la famille : 

Parents :  Mariés   Divorcés   Séparés   Union libre    Pacsés   Veuf/veuve 

* En cas de séparation ou de divorce, joindre obligatoirement le jugement (pour les nouveaux inscrits)  

Résidence de l’enfant :    chez les 2 parents ou responsables légaux  chez la Mère  chez le Père 

   En garde alternée – préciser :  

 

La législation nous demande d’avoir les coordonnées des 2 parents ayant l’autorité parentale. 
Responsable légal 1 – lien de parenté : 

NOM Prénom : ..................................................................  

Adresse : ............................................................................  

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

Téléphone domicile : .........................................................  

Téléphone au travail : ........................................................  

Téléphone portable : ..........................................................  

E-mail obligatoire ................................................. 

Profession :................................................................. 

 

Responsable légal 2 – lien de parenté : 

NOM Prénom ....................................................................  

Adresse : ............................................................................  

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

Téléphone domicile : .........................................................  

Téléphone au travail :  .......................................................  

Téléphone portable : ..........................................................  

E-mail obligatoire :  ............................................  
Profession :................................................................. 



  

  

   

  

Acceptez vous de communiquer vos coordonnées aux associations de parents d’élèves :   OUI   NON 

Acceptez vous la communication par le collège par SMS   OUI   NON 

Personnes (autres que les responsables légaux) à prévenir en cas d’urgence : 

NOM Prénom Lien de parenté Adresse et téléphones 

   

   

Frères et sœurs : 

NOM Prénom Date de naissance Classe ou emploi Ecole ou employeur 

     

     

     

     

     

 

En cas de maladie ou d’accident : 

Nom de la compagnie de l’assurance scolaire obligatoire
*
 + N° de contrat : .....................................................................  

* L’attestation d’assurance sera demandée à la rentrée. 

NOM, adresse et téléphone du médecin traitant :  

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :  

Observations particulières que vous jugeriez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en 

cours, précautions particulières à prendre…) : 

(Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre des informations confidentielles sous enveloppe fermée à l’attention du 

médecin ou de l’infirmière) 

En cas d’urgence, la famille est immédiatement avertie par nos soins. L’appel au « 15 » est systématique : le médecin 

urgentiste décidera du transport ou non de l’élève vers l’Hôpital Mère-enfant. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagner de sa famille. 

Droit à l’image : 

 J’autorise le collège à filmer ou photographier mon enfant dans le cadre des activités scolaires ou de sorties. Le collège 

s’engage à ne pas reproduire ou diffuser les images dans un cadre susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la 

réputation de la personne filmée 

 Je n’autorise pas le collège à filmer ou photographier mon enfant ; 

Inscriptions à l’association sportive : (facultatif) 

 Je souhaite inscrire mon enfant à l’association sportive (AS) pour l’année 2019/2020  

(un dossier d’inscription séparé sera donné à la rentrée par les Professeurs d’EPS) 

 

Inscriptions au foyer socio-éducatif : (facultatif) 

 

 Je souhaite inscrire mon enfant au foyer socio-éducatif pour l’année 2019/2020 

 Je joins un chèque de 7€ à l’ordre du FSE Jean Giono 

 J’ai déjà joint un chèque de 12 € avec le dossier de son frère/sa sœur (classe) :  ..........................................................  

 

Date et signatures des responsables de l’enfant : 

 


