Institution Sainte-Marie
56 avenue Clemenceau
59300 VALENCIENNES

www.stemarie-valenciennes.com

T. 03 27 20 06 60

DOSSIER PRÉALABLE À L’INSCRIPTION (ANNÉE 2021 - 2022)
en classe de ………………

Nom – Prénom(s)
………………………………………

………………………………………

Date – Lieu de naissance
le …… / …… / ………… à ………………………………………

Rang dans la fratrie
…… / ……

Restauration
externe

demi-pensionnaire
Casier

oui -

autre (à convenir)

non

Étude du soir
oui (4 jours)

non

autre (à convenir)

cadre réservé à l’établissement

Rendez-vous

Ordre

le …………………………… à ……………

n° ……… / 120

Avis du chef d’établissement

Merci de vous présenter le jour du rendez-vous munis d’un dossier complet.

Renseignements Famille – Coordonnées
correspondance usuelle
M. / Mme ………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
……………………………………………………
situation particulière, parents séparés par exemple
coordonnées de la personne devant être informée des résultats scolaires de l’enfant
(droit des parents – transmission des résultats scolaires – BO n° 38 du 18/10/1999)

M. / Mme ………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
……………………………………………………
partage des frais de scolarité / restauration
non

oui (50 - 50)

Représentant légal 1
Nom / Prénom du père ……………………………
Date / Lieu de naissance

……………………………

le …… / …… / ………… à ……………………………………

Etat matrimonial / situation conjugale :
célibataire

marié

veuf

divorcé

pacs

concubinage

Téléphone domicile ……… / ……… / ……… / ……… / ………
Téléphone portable ……… / ……… / ……… / ……… / ………
Profession …………………………………………………………
Employeur / Ville ………………………………………….

…………………………………

Représentant légal 2
Nom / Prénom de la mère ……………………………
Date / Lieu de naissance

……………………………

le …… / …… / ………… à ……………………………………

Etat matrimonial / situation conjugale :
célibataire

mariée

veuve

divorcée

pacs

concubinage

Téléphone domicile ……… / ……… / ……… / ……… / ………
Téléphone portable ……… / ……… / ……… / ……… / ………
Profession …………………………………………………………
Employeur / Ville ………………………………………….

…………………………………

Renseignements Elève – Scolarité
2020 – 2021, école ou collège
Nom ………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
……………………………………………………
option / enseignement de complément
Bilangue (en 6e)

LCA (en 5e)

LCE (en 4e - 3e)

Anglais - Allemand

Latin

Anglais

oui -

non

oui -

non

oui -

non

aménagement de la scolarisation (besoins de compensation)
PPRE
oui -

PAP ou PPS
non

oui -

non

PAI
oui -

non

votre enfant a-t-il reçu le baptême ?

oui -

non

souhaitez-vous qu’il le reçoive ?

oui -

non

votre enfant a-t-il fait sa première communion ?

oui -

non

souhaitez-vous qu’il la prépare dans l’institution ?

oui -

non

votre enfant a-t-il fait sa Profession de foi ?

oui -

non

souhaitez-vous qu’il la prépare dans l’institution ?

oui -

non

parcours spirituel (culture religieuse)

Renseignements Fratrie – Scolarité
Nom(s) – Prénom(s)

Classe(s)

Etablissement(s)

Contributions A, B ou C – Payeur légal
Contrat de scolarisation et convention financière annexés
M. et Mme ………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………

……………………………………………………
1. inscrivent leur enfant ……………………………… en classe de ………………
au collège Sainte – Marie, Valenciennes, pour l’année scolaire 2021 – 2022,
2. ont pris connaissance du contrat de scolarisation et de la convention financière,
3. choisissent le tarif …… et optent pour un paiement :

mensuel

trimestriel

annuel

par prélèvement bancaire

CB, chèque ou espèces

CB, chèque ou espèces

(le 07 de chaque mois)

(07.09, 07.12 et 07.03)

(au plus tard le 07 septembre)

à Valenciennes, le …… / …… / 2021
Signatures des représentants légaux

Documents à nous fournir
photocopie du livret de famille
grosse de jugement de divorce (si parents séparés)
contrat de scolarisation signé
convention financière signée
autorisation de recueil de données personnelles signée
photo d’identité de l’enfant
2 derniers bulletins de l’élève
chèque de 55 € à l’ordre de l’OGEC Sainte – Marie (arrhes)
mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB
avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019

