
Renseignements concernant l'élève

NOM : _______________________________  Prénom : ________________________________

Date de Naissance : _____________________ Ville et département de naissance : ________________

Nationalité : ___________________________ 

Garçon Fille

Nom et adresse de l'établissement actuellement fréquenté : ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Choix de l'élève pour son entrée à Saint Joseph

Régime :  Externe  Demi-Pensionnaire 

Transport scolaire :  Non  Oui : lieu de ramassage : ________________________

Garderie/Etude :   Matin (7h->8h) (sauf le mercredi)   Soir (17h->18h30)    (sauf le mercredi)

Inscription en classe de :

 Ecole Maternelle  TPS  PS   MS  GS

 Ecole Primaire   CP   CE1   CE2  CM1  CM2

 Collège  6°  5°   4°  3°

Cursus de l'élève

Année scolaire Classe suivie Etablissement Ville

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Fratrie

Nom et Prénom Date de naissance Classe / établissement

___/___/_____

___/___/_____

___/___/_____

___/___/_____

Renseignements concernant les parents

Lien de parenté des responsables :
 Père et mère conjointement  mère seule  père seul
 Autre membre de la famille  autre cas préciser : _______________

Situation familiale :  Mariés  Union libre  Divorcés  Autre : ___________
Garde alternée

Représentant Légal 1

Lien de parenté (père, mère, autre) ___________

NOM : _________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

Code postal : ______________

Ville : __________________________________

Téléphone domicile : ___/___/___/___/___

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

e-mail : ______________________@_________

Profession : ______________________________

Employeur (Nom et adresse) : _______________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Téléphone travail : ___/___/___/___/___

Représentant Légal 2

Lien de parenté (père, mère, autre) ___________

NOM : _________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

Code postal : ______________

Ville : __________________________________

Téléphone domicile : ___/___/___/___/___

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

e-mail : ______________________@_________

Profession : ______________________________

Employeur (Nom et adresse) : _______________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Téléphone travail : ___/___/___/___/___

Souhaitez-vous recevoir un double des bulletins 
trimestriels (si adresse différente du représentant 
légal 1) : oui (dans ce cas merci de fournir 3 
timbres supplémentaires)  non

Responsable payeur 
 Monsieur, Madame  Monsieur  Madame

à compléter (ci-dessous) uniquement si différent du responsable payeur 1

Nom, Prénom : _________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________



Renseignements pour mieux connaître l'élève

Problèmes éventuels de santé ou informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre 
connaissance :

Fiche médicale

Médecin traitant(Nom et adresse) : _____________________________________________________

_________________________________________________          Téléphone : ___/___/___/___/___

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) ou PAP (Plan d'Accompagnement personnalisé) (préciser)

OUI       NON       (joindre les documents si réponse positive)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En cas d'accident, l'établissement s'efforcera de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Nous 
vous contacterons sur les numéros de téléphone que vous nous avez indiqués dans les pages précédentes.
Mais, au cas où vous soyez indisponible, veuillez nous indiquer un numéro d'une personne susceptible 
d'intervenir plus rapidement (ou de vous joindre plus facilement)
Personne à contacter (autre que vous) : son lien de parenté : ____________________________

son nom et prénom ________________________________ et son téléphone : ___/___/___/___/___

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Je, soussigné(e) __________________________________________ , père, mère ou tuteur de l'élève 

_____________________________ autorise les chefs d'établissement de l'ensemble scolaire Saint 

Joseph de Maringues à faire appel au SAMU en cas d'accident, celui-ci prendra les décisions nécessaires

en fonction de la gravité.

Date et Signature(s) :

DOSSIER D'INSCRIPTION
Année scolaire 2019 – 2020

NOM et Prénom de l'élève : ________________________________

Classe envisagée pour la rentrée : ________

Constitution du dossier

A compléter et retourner :
 Ce document « dossier d'inscription »
 La fiche « droit à l'image »
 La fiche « convention de scolarisation »
 La fiche « facturation et mode de paiement »
 La fiche « mandat SEPA » en cas de choix de paiement par prélèvement et un RIB
 Un chèque de 50€  pour le collège pour les cahiers de TD, les sorties pédagogiques qui ne sera 
encaissé que le 1er jour de la rentrée 2019, un chèque de 30€ pour l'école pour les sorties 
pédagogiques et les fournitures diverses.

A joindre au dossier :
 Copie du ou des livret(s) de famille (si nouvel inscrit dans l'établissement)
 Copie de la page du carnet de santé concernant les vaccinations (celles-ci doivent être à jour)
 Avis définitif de passage dans la classe demandée (collège uniquement, nouvel inscrit)
 2 photos d'identité
 5 timbres (envoi courrier 20g) – Pour le collège
 2 timbres (envoi courrier 20g) – Pour l'école maternelle et primaire

 Certificat de radiation ou exeat du précédent établissement (école primaire et collège)
 Attestation d'assurance scolaire pour 2019/2020 au 1er jour de la rentrée au plus tard.

A conserver :
 Fiche des tarifs




