
 

 
 
 
 

                               

 

 

 
 

Nom :         Prénom :         

Date de naissance :       Lieu de naissance :       

Nationalité :       

 Garçon    Fille   

Repas de midi :  Externe   Demi-pensionnaire 

 

Classe(s) redoublé(e)s :     
 

Année scolaire Classe Etablissement

2021/2022

2020/2021

Collège Sainte-Marie - GUILERS 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2022-2023

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE

     en classe de   6ème   5ème   4ème   3ème

CURSUS DE L’ÉLÈVE

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Ce dossier d’inscription est à renvoyer au collège dès maintenant (en le déposant au collège, ou en 
l’envoyant par courrier, ou par mail à college@saintemarieguilers.fr ). 
Au mois de juin, nous vous enverrons ensuite le dossier de rentrée complet qui sera à retourner  
avec les documents demandés (bulletins, avis de passage, fiche comptable, etc.).
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     Merci de cocher les options choisies : 

6ème :    Option « Anglais Plus »    Section football* 

5ème :     Allemand  Espagnol    Section football* 

4ème :     Allemand  Espagnol  Latin  Ouverture Européenne*   Section football* 

3ème :    Allemand  Espagnol  Latin   Ouverture Euro*.  Mini-entreprise  Section football* 
 
* Section Football : admission sur test d’entrée      * Ouverture Européenne : admission après étude du dossier 
A partir de la 4ème : l’engagement dans les options se fait sur deux ans (4ème - 3ème) 
 

Si votre enfant a bénéficié jusqu’à présent d’aménagements pour sa scolarité, 
merci de cocher la case concernée :  

 Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP)  

 Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), en lien avec la MDPH 
            (Date de la dernière ESS : ______________ )  

 Demande en cours (préciser) :             

 Suivi particulier (orthophoniste, ergothérapeute, …) :  
 Autre information que vous souhaitez nous préciser : 

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

CHOIX ET OPTIONS

AUTRES ENFANTS DE LA FAMILLE
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Responsable légal de l’enfant :  Lieu de résidence de l’enfant : 

 Père et mère   Chez son père et sa mère conjointement 

 Mère seule         Chez son père ou sa mère (garde alternée) 

 Père seul          Chez son père  

                     Chez sa mère 

Paiement des frais de scolarité par : 
  

 Père et mère       Père      Mère      Autre (à préciser) : ……………………………….…… 

   
Signature de la mère :                                             Signature du père : 

Responsable 1 

Nom et prénom : …………..………………… 

Situation familiale : …………….…………… 
Célibataire-Marié(e)- Pacsé(e)- Veuf( ve)- Divorcé(e)… 

Adresse : ……………………………………… 

Ville : ………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………….….. 

Tél. portable : …………………………….….. 

Mail : ………………………………………….. 

Profession : ……………………………….….. 

Société : ……………………………………… 

Tél. professionnel :…………………………..

Responsable 2 

Nom et prénom : …………..………………… 

Situation familiale : …………….…………… 
Célibataire-Marié(e)- Pacsé(e)- Veuf( ve)- Divorcé(e)… 

Adresse : ……………………………………… 

Ville : ………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………….….. 

Tél. portable : …………………………….….. 

Mail : ………………………………………….. 

Profession : ……………………………….….. 

Société : ……………………………………… 

Tél. professionnel :…………………………..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
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