
 FICHE D'INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 

 Niveau demandé   5ème  
  4ème 
  3ème 

L’ÉLÈVE 

NOM :  ...........................................................................  Prénom :  ................................................................................................  
Date de naissance :  ............................  Lieu de naissance :  ............................  Nationalité :  .......................................................  
Collège d'origine :  ........................................................................  Classe éventuellement redoublée :  ........................................  
LES PARENTS 
 Responsable(s) de l'enfant (autorité parentale) : 
Les deux parents         Le père         La mère         Autre  : Nom : ..................................................................................  
 Situation familiale des parents responsable(s) * : 
Mariés    Pacsés    Divorcés    Séparés    Vivant maritalement    Célibataire    Père décédé    Mère décédée  
Nom du père :  ................................................................................    Nom de la mère :  ................................................................................  
Prénom : .........................................................................................    Nom de jeune fille :  ................................  Prénom :  ...........................  
Adresse :  .......................................................................................    Adresse (si dfférente) :  .......................................................................  
Code postal :  ...................  Commune :  .........................................    Code postal :  ...................  Commune :  ..............................................  
 domicile :  .........................................................................    domicile :  ..............................................................................  
 Portable Père :  ................................................................    Portable Mère :  ....................................................................  
Profession :  ....................................................................................    Profession :  .........................................................................................  
E-mail père :  .........................................................................    E-mail mère :  ............................................................................  
 

Nom et prénom de tous les enfants en 
commençant par l'aîné Date de naissance Établissement scolaire fréquenté ou profession 

en 2022 
 

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

 

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

 

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

LES OPTIONS CHOISIES en 2022-2023 
 

 Option 1 (L.V.2)  Option 2   Option 3 
 

 Pour les élèves doublant la 3ème, Brevet des collèges obtenu : .....  OUI       NON 
Votre enfant bénéficie actuellement d’un :     P.A.I.   d’un P.A.P.   d’un P.P.S.   d’un accompagnement par AESH  

 

RÉGIME  TRANSPORTS SCOLAIRES 

    Externe      Demi-pensionnaire  Votre enfant utilisera-t-il les transports 
scolaires ? 

   OUI    NON 

Un élève externe est un élève qui ne prend 
pas régulièrement son repas au self. Les 
externes peuvent cependant prendre leur 
repas au collège occasionnellement. 

 
Un élève demi-pensionnaire déjeune au 
moins une fois par semaine au self. 

 

 

LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 à joindre à cette fiche. 

 1 photocopie du livret de famille [Page parents+enfant(s) inscrit(s)] 
 Tous les bulletins de l’année en cours 

* En cas de divorce ou de séparation, fournir 1 photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant et si garde alternée, fournir les 
coordonnées du 2ème responsable de l’enfant. 

Cette inscription implique l’adhésion au Projet Éducatif du collège, l’acceptation du Règlement Intérieur et des tarifs en vigueur 
ainsi qu’une coopération avec l'ensemble de l'équipe éducative (documents joints). 

 

 Signature du père   Signature de la mère 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
2, rue des Ecoles  -  B.P. 20  -  29860 PLABENNEC  -   Tél. 02 98 40 41 17  -  Fax 02 98 40 80 67 
E-mail  :  college@saint-joseph-plabennec.org     -    Site :  http://www.saint-joseph-plabennec.org 
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