
                                                    

Nom :  Prénom :

DOSSIER 
D’INSCRIPTION

Année Scolaire 2022/2023

Classe 6ème



FICHE ELEVE

Nom

Prénoms

Sexe  Masculin             Féminin

Date de naissance

Dép. et ville de naissance
(ex : Dinan 22 Côte d’Armor)

N° sécurité sociale

Nationalité

Régime              Demi-pensionnaire             Externe

Doublement  Non                      Oui

Options
BILANGUE Section 

Foot

Section 

Voile

Section

Golf

Classe Arts
Plastiques

(C.H.A.A.P)
Espagnol Allemand

      

ADRESSE ELEVE

Chez qui

Adresse

Code Postal

Commune

Téléphone

Adresse e-mail 

HISTORIQUE ELEVE

Etablissement précédent
(Nom + adresse + département)

Classe précédente
 CM2           autre

Besoins éducatifs particuliers PAP                  PAI            GEVASCO        AVS-AESH



FICHE RESPONSABLE
Responsable légal :

Père et mère    Père seul        Mère seule    Tuteur        Autre : …………….

Père
Nom
Prénoms
Profession et Employeur
Tel. domicile
Tel. portable
Tel travail
Adresse e-mail 
Adresse (si différente élève)

Code postal + Commune

Mère
Nom
Prénoms
Profession et Employeur
Tel. domicile
Tel. portable
Tel travail
Adresse e-mail
Adresse (si différente élève)

Code postal + Commune

Autre (à préciser)
Nom
Prénoms
Profession et Employeur
Tel. domicile
Tel. portable
Adresse e-mail
Adresse (si différente élève)

Code postal + Commune

Frères-Soeurs
Nom Prénom âge Classe en 2021/2022 Etablissement Scolaire



Je soussigné(e)  déclare  avoir  pris  connaissance
et approuve les finalités de l’école, et sollicite l’inscription de mon fils (fille) au Collège Immaculée
Conception de Créhen. 

Je joins un acompte de 30 € pour les frais de scolarité qui sera déduit de la 1 ère

facture (cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement).

Fait à   le

Signature de l’élève                                                      Signature du représentant légal

« Le collège Immaculée Conception de Créhen est un Etablissement catholique 
sous tutelle Diocésaine et sous contrat avec l’Etat. Une contribution financière est 
donc demandée aux parents pour la bonne marche de l’Ecole. Traditionnellement 
le collège Immaculée Conception accueille tous les élèves quelles que soient les 
conditions de ressources des familles. 
Les familles acceptent en inscrivant leur enfant, le Projet Educatif de 
l’Etablissement. Les valeurs évangéliques ne sont pas simplement un quelconque 
rajout à notre enseignement, mais elles sont bel et bien la base de notre démarche 
éducative. Ce sont ces valeurs de respect de soi et des autres qui conditionnement 
notre attitude et nos relations avec les enfants.
 Toute l’Equipe Educative du Collège se joint à moi pour vous souhaiter la 
bienvenue au collège. Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accordez et nous mettrons tout en œuvre pour que votre fils (fille) progresse et 
s’épanouisse pleinement. »

La directrice
Roselyne ROBIN
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