
2022-2023 

 

 

 

 

PHOTO  

A COLLER 

ICI 

 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION  

4ème / ULIS  

 
 

Nom : Prénom(s) : Sexe :  M           

             F   

Date de naissance : …………………………………….            Nationalité : ……………………………………. 

Commune de naissance : ………………………………            Département de naissance (77,45…) : ………… 

 

SCOLARITÉ 2022-2023 

 Date d’entrée dans l’établissement :………………………. 

Régime :      Externe        Demi-pensionnaire    PAP      PPRE      PAI      DOSSIER MDPH  

Transport :   OUI   NON   

Numéro ligne de bus : ……… 

Langues vivantes : LV1 Anglais        LV2 Espagnol 

Latin         LCE   

 

SCOLARITÉ PRÉCÉDENTE 

 ANNÉE : …………………… 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………….. 

Niveau scolaire : ………………………………                       Téléphone : …………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………….       Département : ………………………. 

 

LIEU DE RÉSIDENCE DE L’ÉLÈVE 

Ses parents       Sa mère        Son père       En garde alternée     Foyer       Assistante Familale             

Autre : …………………………. 

Renseigner l’adresse si Foyer, 

Ass. Familiale ou autre : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

RESPONSABLE LÉGAL : Mère    Assistante familiale     Tutrice  

Célibataire    Mariée    Concubinage    Pacsée    Séparée    Divorcée    Veuve  

Nom : …………………………………………..  Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………… 

 domicile : ………………………………….           portable : …………………………..……… 

Email : ………………………………………..…………….. @ ………………………..…………… 

Renseignements obligatoires :                Au chômage  (81)                         Sans emploi  (85) 

 Occupe un emploi : Métier :………………………………..    Code profession : ………… (voir liste jointe) 

Responsable à contacter en priorité :  OUI    NON                            Accepte les SMS : OUI    NON  

J'autorise la communication de mes coordonnées aux associations de parents : OUI          NON    

Date :                                                                                         Signature : 

 

 

RESPONSABLE LÉGAL : Père    Assistant familial     Tuteur  

Célibataire    Marié    Concubinage    Pacsé    Séparé    Divorcé    Veuf  

Nom : …………………………………………..  Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………… 

 domicile : ………………………………….           portable : …………………………..……… 

Email : ………………………………………..…………….. @ ………………………..…………… 

Renseignements obligatoires :                Au chômage  (81)                         Sans emploi  (85) 

 Occupe un emploi : Métier :………………………………..    Code profession : ………… (voir liste jointe) 

Responsable à contacter en priorité :  OUI    NON                            Accepte les SMS : OUI    NON  

J'autorise la communication de mes coordonnées aux associations de parents : OUI          NON    

Date :                                                                                         Signature : 

 

 

     Personne à contacter en cas 

d’impossibilité des parents 

 

 

 

NOM : ………………………………  PRENOM :  …………………………. 
 

Lien de parenté : ……………………… Télephone : ………………………… 

 

 

 



2022-2023 

 

 

  

 

Documents à compléter et signer 
 

 Fiche d’inscription  

 Dossier intendance         

 Fiche d’urgence et de renseignements médicaux   

 Bulletin adhésion FSE + cotisation (si vous le souhaitez) 

 Autorisation droit à l’image 

 

Pièces à fournir OBLIGATOIRES 
 
 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Photocopie du livret de famille (parents et enfants) 

 Photocopie du jugement de divorce relatif à la garde de l’enfant ou en cas de séparation : 

une lettre des deux responsables légaux, avec signature, autorisant l’inscription de l’enfant. 

 

 

INFORMATIONS SUPLLÉMENTAIRES : 

 
 ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 2022/2023 

La souscription d'une assurance scolaire pour les activités scolaires et facultatives est un gage de 

sécurité, pour les élèves et leurs parents. Elle doit garantir les dommages : 

 que l’élève pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) 

 qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels) 

Elle est facultative pour les sorties scolaires sur temps scolaire mais obligatoire pour toute sortie ou 

voyage impliquant des temps hors « emploi du temps » 

 

 MODIFICATIONS D’ADRESSE, DE TELEPHONE, DE SITUATION FAMILIALE EN COURS 

D’ANNÉE  

En cas d’accident ou d’incident, le collège doit à tout moment joindre le ou les responsables légaux. 

Aussi, pour permettre cette communication rapide, tout changement de coordonées (téléphone, adresse 

(fournir un nouveau justificatif), mail) ou tout changement de situation familiale (séparation, divorce,…) 

doit petre signalé au secrétariat du collège en contactant Mme DUPUIS via l’ENT ou au 01.64.29.08.20. 
 

 

Standard : 01.64.29.08.20 
 

Contacts de la direction : 
 

 Principale de l’Établissement : Mme LACOMBE  

 Adjointe Gestionnaire : Mme DURAND 
 

Contacts de l’administration : 
 

 Secrétariat de direction : Mme DUPUIS :   ce.0772574e@ac-creteil.fr 

 Secrétariat d’intendance : Mme LIMAGNE :   int.0772574e@ac-creteil.fr 
 

Contacts de la vie scolaire : (pour le suivi scolaire de l’enfant, les absences, les sorties exceptionnelles…) 
 

 Conseillère Principale d’Éducation : Mme ARNOULD 

 Vie Scolaire :   vie-scolaire1.0772574e@ac-creteil.fr  

 



 

 

 

 

 
 

 


