
Situation familiale particulière (garde, enfant au foyer,.....) : ................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

EN CAS D’ACCIDENT : Qui faut-il prévenir ? 

Remplir au moins 2 liens en précisant le nom et le lien de parenté du correspondant. (Ex : voisin, grands-parents) 

 

1) N° de tél : Nom et lien :................................................................................................................................................ 

2) N° de tél : Nom et lien :................................................................................................................................................ 

 

FRERES 
ET 

SOEURS 

NOM ET PRENOM ANNEE DE 
NAISSANCE 

ETABLISSEMENT FREQUENTE OU 
PROFESSION 

   

   

   

   

   

 

Dunkerque, le ..................................... 

Signatures obligatoires 

Responsable légal 1    Responsable légal 2   Autre responsable 

 

 

INFORMATIONS PARTICULIERES que vous souhaitez signaler : 

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

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

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

 

➢ Dossier      MDPH :  ❑ OUI  ❑ NON           PAI :  ❑ OUI   ❑ NON                            PAP :  ❑ OUI   ❑ NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation Nationale 

Académie de LILLE 
 

 

   

     Année Scolaire 20…./20…. 

 

 

Rue Maurice Thorez 59430 SAINT-POL-SUR-MER 

Tél : 03 28 64 57 45 -Fax : 03 28 60 05 72 

E-mail : ce.590200x@ac-lille.fr    

 

DOSSIER D’INSCRIPTION sous réserve d’affectation 

6ème ❑ 
 

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

Sexe : …………………….   Né(e) le :…………………………………………… à :………………………………………………………………………………........... 

Pays de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de résidence habituelle de l’élève : ......………...……………….………………………………………………………………........................ 

................................................................................................................................................................................................... 

Nom et adresse de l’établissement d’origine : ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

Langues vivantes 

LV1 : Anglais 

Danse (engagement à l’année) :  ❑ OUI      ❑  NON  

Qualité : Externe ❑  Demi-pensionnaire ❑  Redoublement : Oui ❑  Non ❑     

Situation familiale :  Mariés ❑     Célibataire ❑    Veuf (ve) ❑   Concubinage ❑     Pacsés ❑     Divorcés ❑     Séparé ❑ 

 

Responsable légal 1/Financier 
 

Nom : .............................................................................. 
Prénom : ........................................................................... 
Adresse :............................................................................ 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
E-mail : .............................................................................. 
Téléphone fixe : ................................................................. 
Téléphone portable : ......................................................... 
Téléphone travail : ............................................................ 
Profession : ....................................................................... 
Employeur : ...................................................................... 
Nombre d’enfant(s) à charge : ........................................... 
Nombre d’enfant(s) au collège : ........................................ 
Lien avec l’enfant : .......................................................... 
 

Responsable légal 2 
 

Nom : .............................................................................. 
Prénom : ........................................................................... 
Adresse :............................................................................ 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
E-mail : .............................................................................. 
Téléphone fixe : ................................................................. 
Téléphone portable : ......................................................... 
Téléphone travail : ............................................................ 
Profession : ....................................................................... 
Employeur : ...................................................................... 
Nombre d’enfant(s) à charge : ........................................... 
Nombre d’enfant(s) au collège : ........................................ 
Lien avec l’enfant : .......................................................... 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

❑ 1 photo d’identité avec nom et prénom au dos 

❑ Copie de la carte d’identité 

❑ Copie du livret de famille complet 

❑ Copie du jugement de divorce (si tel est le cas) 

❑ Copie du carnet de santé (vaccins) 

❑ Justificatifs de domicile (facture EDF, eau,…) 

❑ Attestation d’assurance scolaire et/ou extra scolaire 

❑ 1 Relevé d’identité bancaire 

❑ Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021  

Pour ❑ la bourse ❑ l’aide à la demi-pension ❑ ne souhaite pas le fournir  

NB : Sans ces documents, l’aide à la demi-pension ne peut être ni calculée ni attribuée. 

DOCUMENTS DU COLLEGE A COMPLETER 

❑ Autorisation parentale droit à l’image 

❑ Fiche d’urgence médicale 

❑ Adhésion F.S.E (facultatif) 

❑ Inscription cantine 

 

BOURSE DE COLLEGE 

Le dossier de demande de bourse de collège sera distribué aux élèves à la rentrée scolaire, ne pas oublier de 

le retourner au collège (suivant les instructions) si vous remplissez les conditions. Tout dossier incomplet ou 

hors délai ne pourra être traité. 

Attention : la demande de bourse doit être renouvelée chaque année scolaire. 

 

 

 

PHOTO 

mailto:ce.590200x@ac-lille.fr

