
LISTE DE DOCUMENTS A FOURNIR 

IMPERATIVEMENT AVEC LE DOSSIER 
 

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION 
 

 Photocopie du Livret de Famille (page des parents + page de l’enfant) 

 Photocopie du justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF, ...) 

 Photocopie du carnet de vaccinations (uniquement les vaccinations et non tout le carnet). 

 2 photos d’identité (inscrire au dos le nom et  prénom), 1 autre photo sera demandée à la 
rentrée pour le carnet de correspondance. 

 Un justificatif de l’autorité parentale pour les parents divorcés ou séparés. 
 Un exeat délivré par le collège d’origine. Document obligatoire pour l’inscription.  
 1 Chèque de 7 € à l’ordre du F.S.E. Jean Giono si vous adhérez (facultatif) 

Le dossier d’inscription  de la demi-pension sera distribué à la rentrée. 

 

DOCUMENTS DONNES AVEC LE DOSSIER  

- Règlement intérieur . 

- Présentation du foyer socio éducatif. 

- Calendrier de la rentrée scolaire 

- Liste de fournitures 

 

Pour une première inscription le dossier sera  envoyé au secrétariat du collège sous 8 

jours, ou porter au secrétariat ou alors venir le 14/6/2019 (lors de nos inscriptions pour nos 
élèves de 6è entre 8h45 et 17h30), vous demanderez Mme Martino secrétariat de Monsieur le 
Principal. 
 

 

POUR UNE RE-INSCRIPTION 
documents à joindre : 

 1 Chèque de 7 € à l’ordre du F.S.E. Jean Giono si vous adhérez (facultatif). La présentation 

du FSE sera mise dans le dossier d’inscription. 

 Tous documents justifiant un changement de situation familiale : (divorce, séparation) 
 

Les élèves ont eu un dossier d'inscription qui a été distribué par le professeur entre le 6 et le 14 
juin, il sera dûment rempli et signé par les responsables légaux, et à rendre IMPERATIVEMENT  

selon le calendrier qui vous sera donné ultérieurement. La liste de fournitures et le 

calendrier de la rentrée vous seront distribuer lors de la remise des dossiers d'inscription. 

L’inscription n’est pas automatique, le 5 juillet 2019 tous les élèves auront 
rendus leurs dossiers, après cette date leurs places ne seront pas 
garanties.  
 


