INSCRIPTION 5e - 4e & 3e - 2018 / 2019
Fiche complémentaire pour le rendez-vous
NOM : …………………………….…..

Classe : …………………………….

Prénom : …………………………….…..

Sexe : …………………………….

 Externe

 Demi-pensionnaire
 Lundi
 Mardi

 Jeudi

Photographie
récente

 Vendredi

Options pédagogiques :
Langues (Obligatoires)
 LV1
 Anglais
 LV2

 Allemand
 Italien
 Espagnol (sous réserve de place disponible)

Autres :
 Projet langues :
 Projet Sciences
 Projet Sportif :
 Latin

 Bilangue de continuité anglais / allemand
 Anglais euro (à partir de la 4°)
 Athlétisme  Equitation  Football

 Prévention & Sécurité

 Dispositif ULIS
 Dispositif EIP

Vœu Personnel : Mon enfant souhaiterait, si cela est possible pédagogiquement être dans la même classe que
(un seul nom) :

Droit à l’image - Autorisation parentale
Je, soussigné(e) ……………………………………………
représentant(e) légal(e) de l’enfant …………………………………..………………………scolarisé(e) au collège Saint-Bruno
 autorise le collège
 n’autorise pas le collège
 à prendre des photographies de mon enfant sans limitation de durée.
 à les exploiter dans un contexte non commercial, à titre pédagogique

Signature de la mère :

Signature du père :
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FAMILLE :
Premier Responsable légal

Conjoint

NOM : …………………………………………………………………………...

NOM : …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Téléphone Portable :

………………………………………………..

Téléphone Portable :

………………………………………………

Téléphone Bureau :

………………………………………………..

Téléphone Bureau :

……………………………………………..

Courriel : ……………………………………………@……………………….

Courriel : ……………………………………………@……………………

Situation emploi : ………………………………….

Situation emploi : …………………………………

Profession : ……………………………………………

Profession : ……………………………………………

Entreprise : ……………………………………………

Entreprise : ……………………………………………

Adresse Personnelle : ……………………………….……………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Autres enfants à charge :

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………
Téléphone Domicile : …………………………………………………….
Votre situation de famille :
 Mariés
 Divorcés

1
2
3
4
5

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

né(e) en : ……….Classe
né(e) en : ……… Classe
né(e) en : ……… Classe
né(e) en : ……… Classe
né(e) en : …..….Classe

 Autre ………………………

Autre Responsable légal éventuel

Conjoint

NOM : …………………………………………………………………………...

NOM : …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Téléphone Portable :

………………………………………………..

Téléphone Portable :

………………………………………………

Téléphone Bureau :

………………………………………………..

Téléphone Bureau :

……………………………………………..

Courriel : ……………………………………………@……………………….

Courriel : ……………………………………………@……………………

Situation emploi : ………………………………….

Situation emploi : …………………………………

Profession : ……………………………………………

Profession : ……………………………………………

Entreprise : ……………………………………………

Entreprise : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Autres enfants à charge :

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………
Téléphone Domicile : …………………………………………………….
Votre situation de famille :
 Mariés
 Divorcés

1.
2.
3.
4.
5.

…………………………….. né(e) en : ……….
…………………………….. né(e) en : …….
……………………………… né(e) en : …….
……………………………. né(e) en : …….
…………………..………… né(e) en : …..…

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

 Autre ………………………
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Remarques complémentaires concernant l’élève
(Difficultés de santé, complément familial, …)

Pièces supplémentaires à fournir pour finaliser l’inscription
 La convention de scolarisation complétée, signée et datée
Tranche souhaitée :










Aidée – Soutien – Normale – Solidaire – Bienfaiteur

Pour l’étude de votre inscription aux contributions « aidée » et « soutien », la fourniture du relevé d’imposition
complet sous pli cacheté à l’intention de la Direction est obligatoire.
Le règlement financier, signé et daté.
Le mandat pour prélèvement automatique, si vous faîtes ce choix de paiement, accompagné d’un RIB
Un chèque de 95 € à l'ordre du collège St-Bruno pour les frais d'inscription et annexes du premier enfant.
Un chèque de 32 € PAR ENFANT INSCRIT à partir du second pour les frais annexes
Une photocopie du livret de famille (acte de mariage, extrait du jugement de divorce si nécessaire, acte de
naissance de l'enfant)
Un chèque de 70 €, si vous faites le choix du pack de fournitures en 6e
Projet langues : lettre de motivation rédigée par l’enfant et un accord de l’enseignant pour les écoles publiques
Projet sportif : cotisation de l’ordre de 40 € / an pour les options foot et athlétisme et 520 € pour l’équitation.
 LA FOURNITURE DE L’ENSEMBLE DE CES PIECES VALIDERA L’INSCRIPTION DEFINITIVE,
DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES.
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