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FICHE D’INSCRIPTION
2021-2022
Renseigner
le document
à L’ENCRE
BLEUE et
en lettres
majuscules

 5e
 3e

IDENTITÉ ÉLÈVE (selon l’orthographe de l’état civil officiel) :
NOM : …………………………………………….

Prénom (s) : ………………………………….……………………...
(noter tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil)

Sexe (M/F) : ………

Nationalité : ………………………………

Date et commune de naissance : ………………………………………………..……………………
Département (ou pays pour les élèves nés à l’Etranger) : …………………………………

Dernière année scolaire

classe

Nom et ville de l’établissement

étabt public



2020-2021
Classe(s) redoublée(s) au cours de la scolarité : ……………………………………………………
Élève redoublant OUI

NON

Boursier :  OUI  NON

ASSR1 :  OUI  NON

Régimes (1)

Transporté par autocar

Non transporté

Demi-pensionnaire

 ROUGE

 ROUGE  JAUNE

Externe

 ORANGE

 ORANGE  VERT

1. ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
● LV A : Anglais

2. DES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS en plus (2) :
Arts et culture  Chorale  Théâtre
Sports  Danse  Équitation

(1) régimes de sortie et de pension (applicable au 1er septembre 2017) –
Présence au collège :
Rouge - de 8h à 17h
(1) régimes de sortie et de pension (applicable depuis le 1er septembre 2017) –
Présence au collège :
Rouge - de 8h à 17h
Orange - de 8h à 12h et de la 1ère de cours de l’après-midi à 17h
Jaune - de la 1ère heure de cours du matin à la dernière heure de cours de l’après-midi
Vert - de la 1ère à la dernière heure de cours de chaque demi-journée

Le choix d’un
enseignement facultatif
ENGAGE pour l’année
entière. Aucune
modification ou
suppression ne sera
admise à la rentrée.
Une attention
particulière doit être
apportée à la charge
supplémentaire que cet
enseignement
représente.

J’ai pris note des contraintes horaires de certains
enseignements et confirme les choix effectués.
Mon enfant suivra ces enseignements et sera soumis
au même régime durant l’ensemble de l’année
scolaire

Signature d’un responsable légal

(2) Sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves et de compatibilités d’emplois du temps

Tout renseignement sur le site internet :
www.lesmenigouttes.fr
ou par téléphone au 02.54.37.05.47

FAMILLE
Responsable(s) (qui assure la garde de l’enfant, le cas échéant) :
Situation familiale :
Mariés
Célibataire
Vie maritale Veuf/veuve

deux responsables 
un responsable 
autre  → à préciser : ……………………………………………………

Divorcés/séparés* + Si garde alternée cochez la case .
*joindre une copie de l’extrait de jugement précisant la garde de l’enfant
RESPONSABLE 1 (responsable financier)

 Mme /  M

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

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………..…
Téléphone personnel : …………………………………

Téléphone professionnel : ………………………….………

Portable : ……………..…………………………….. (envoi de sms pour les absences notamment)
Courriel de contact : ………………..…………..…………………......................@.......................………
Profession : ………………………………..……………..….……….
Nombre total d’enfants à charge : ……….

nombre d’enfants scolarisés en lycée et collège : ………..….

Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ? oui  non 
RESPONSABLE 2
 Mme /  M

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

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………..…
Téléphone personnel : …………………………………

Téléphone professionnel : ………………………….………

Portable : ……………..…………………………….. (envoi de sms pour les absences notamment)
Courriel de contact : ………………..…………..…………………......................@.......................………
Profession : ………………………………..……………..….……….
Nom et adresse de l’employeur :

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

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ? oui  non 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE DE L’ÉLÈVE : ……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE COURRIEL DE L’ÉLÈVE : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Le collège dématérialise l’information aux familles (hors notices et bulletins trimestriels) : le responsable principal est prévenu par SMS
de l’absence de son enfant (les deux parents en cas de séparation) ; les responsables sont informés en ligne (Pronote) pour les notes et
les informations générales ou spécifiques, concernant la classe ou le niveau.
[Je ne dispose pas de téléphone portable et souhaite que l’on
[Je ne dispose pas d’accès à internet et souhaite une
me prévienne de l’absence de mon enfant sur mon téléphone fixe
information
]
« papier » (via le carnet de correspondance)  ]

NOM Prénom

FRERES ET SŒURS (scolarisés en collège et lycée)
Date de naissance
Établissement fréquenté en 2020-2021

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si différente des responsables légaux)
NOM - Prénom
Tél. personnel
Tél. employeur

« Nous, soussignés, responsables légaux et élève, avons pris connaissance du règlement intérieur et du fait
que le choix d’enseignements et de régime nous engage pour l’année »
Responsable 1

Signature responsables légaux
Responsable 2

Signature élève

