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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Année scolaire : 2020-2021 

Inscription      6ème        5ème  4ème        3ème   (cocher la case correspondante) 

IDENTITE DE L’ELEVE 
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………………………………………....Sexe : F        M    
Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………………… Né(e) le :  ……../………/…………………… 
Prénom 1 : ……………………………………. Prénom 2 : ……………………………………………… Prénom 3 : ……………………………………. 
Commune de naissance : …………………………………………………………………… Département de naissance : …………………………. 
Pays de naissance : ………………………………………………………………………………………… Nationalité : ……………………………………… 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE ( à cocher) 
 CM2  6ème        5ème        4ème  3ème  

Nom Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………………………. 
Date de fin de scolarité  dans l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………. 

SCOLARITE DE L’ANNEE EN COURS 
Date d’entrée dans l’établissement : ………/………/………………. 
LV1 :  Anglais  Option Bilangue  Anglais-Allemand  (pour élèves ayant suivi cette option depuis la 6ème) 
LV2 à partir de la 5ème :  Espagnol          Italien 
Option Latin       (toute inscription est ferme et définitive, aucun abandon ne sera accepté à la rentrée ou en cours 
d’année) 
Autre Option : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Régime :  Externe  Demi-Pensionnaire  

REPRESENTANT LEGAL 1     A contacter en priorité 
Lien avec l’élève * : ……………………………………………………………………………………. Civilité :  Mme        M. 
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom d’usage :  …………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………. 
Profession - code catégorie socio-professionnelle :  ………….   (Voir fiche jointe codes des catégories) 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :   ………………     Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………   @ Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… 

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 
        Tél domicile : …………………………………………………………………………………. Travail : ……………………………………………………………… 
Tél Mobile : …………………………………………………………………………………. J’accepte de recevoir des SMS :   

Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut 
accomplir tous les actes relatifs à la scolarité de l’élève. 

Le lien avec l’élève est à choisir parmi :  mère, père, ascendant (grands-parents), fratrie (sœur, frère), autre membre de la 
famille (oncle, tante, cousin, etc…), tuteur, élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide sociale à l’enfance, éducateur, 
assistant familial, autre lien (ex… : beaux-parents) 
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REPRESENTANT LEGAL 2     A contacter en priorité  
Lien avec l’élève * : ……………………………………………………………………………………. Civilité :  Mme        M.  □ 
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom d’usage :  …………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………. 
Profession - code catégorie socio-professionnelle :  ………….   (Voir fiche jointe codes des catégories) 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :   ………………     Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………   @ Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… 
J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :  
Tél domicile : …………………………………………………………………………………. Travail : ……………………………………………………………… 
Tél Mobile : …………………………………………………………………………………. J’accepte de recevoir des SMS :  

AUTRE PERSONNE A CONTACTER 
Lien avec l’élève * : ……………………………………………………………………………………. Civilité :  Mme       M.  
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom d’usage :  …………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………. 
@ Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile : …………………………………………………………………………………. Travail : ……………………………………………………………… 
Tél Mobile : …………………………………………………………………………………. J’accepte de recevoir des SMS :   

Le lien avec l’élève est à choisir parmi :  mère, père, ascendant (grands-parents), fratrie (sœur, frère), autre membre de la 
famille (oncle, tante, cousin, etc…), tuteur, élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide sociale à l’enfance, éducateur, 
assistant familial, autre lien (ex… : beaux-parents) 

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci- 
dessus. 

Date : 
Signature : (cocher la case) 
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