
DOSSIER D’INSCRIPTION COLLEGE 

SCHWEITZER 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Documents obligatoires à joindre à cette demande d’inscription : 

 

� Photocopie de la notification d’affectation au collège 

� Photocopie du livret de famille (parents et tous les enfants) 

� Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF, 

etc.) dans le cas où vous seriez hébergés : attestation d’hébergement contresignée par la 

mairie du lieu de résidence + photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeur 
� 2 photos d’identité en couleur et récentes 

� Pour les parents divorcés, la notification du jugement de  garde de(s) enfant(s)                        
� Pour les parents non mariés et séparés un courrier signé de l’ex-conjoint(e)                 
précisant les dispositions relatives à la résidence de l’enfant 
� Dans le cas où vous êtes seul(e) à élever l’enfant : un courrier expliquant la  situation 

familiale 
� Les deux derniers bulletins scolaires (avec l’avis de passage, les options - sauf  pour les 

6ème) 
� Exeat indispensable (sauf  pour les 6ème) 

� Fiche cartonnée de suivi scolaire (donnée le jour de l’inscription) 

� Formulaire cantine si l’élève est demi-pensionnaire 

� Formulaire de demande d’inscription en 6
ème

 bilangue  souhaitée 

� PAI  �PAP �PPS  �PPRE  �autres 

Date: __________________ 

Signature des responsables 

 

Père Mère Tuteur Autre 

    

 

 

Photo de l'élève 

 

NOM et Prénom de l'élève(*) : ………………………………………………… 

 
 

(*)Indiquer obligatoirement le nom et prénom de naissance indiqués sur le livret de famille 



Numéro national (INE):

Nom

Prénoms 

Né(e) le 
Commune de 

naissance

Nationalité Sexe 

Division 6ème o  5ème  o  4ème  o  3ème  o  Doublement  : Oui      o Non      o

Régime Externe o o

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Midi

Nom de l'établissement 

Adresse 

Ville 

Classe

Spécialité 

LV2 : 4ème option :

3ème option :
Options 

COLLEGE SCHWEITZER

47 RUE D'ANDILLY
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Scolarité de l'année précédente 2019/2020  ou  Etablissement précédent en 2020/2021

RNE établissement
Année scolaire

0951352D
2020-2021

Fiche de renseignements élève (1ère partie)

Identité de l'élève

Académie de VERSAILLES

Choix des jours de 

Restauration

Options 

Date d'entrée dans l'établissement :

4ème option :

LV1 :

□      M                      □      F

Code postal 

LV1 :

LV2 :

3ème option :

Demi-pensionnaire 

Scolarité de l'année en cours 2020/2021

Code postal du 

département de naissance 



Fiche de renseignements élève (2ème partie)                    COLLEGE SCHWEITZER

Nom - prénom de l'élève Division 

Nom 

Prénom 

Code postal

Commune 

Pays 

( Domicile ( Portable 

@ courriel :

Profession 

Nom 

Prénom 

Code postal 

Commune 

Pays 

( Domicile ( Portable 

@ courriel :

Profession  

Nom 

Prénom 

( Portable 

Responsable légal 1 et Financier

Acceptez-vous de recevoir des SMS  :     □    Oui           □   Non

( Travail 

Nombre d'enfants à charge en lycée et collège 

Personne à prévenir

En activité 

Responsable légal 2

□ Oui               □ Non Code profession (voir page 4) :                            

Nombre total d'enfants à charge

Lien de 

parenté 

( Domicile 

    □ Oui                        □ NonAutorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves 

Acceptez-vous de recevoir des SMS  :     □    Oui          □   Non

Adresse 

   □ Oui                        □ Non

Acceptez-vous de recevoir des SMS  :     □    Oui            □   Non

En activité □ Oui              □ Non Code profession (voir page 4) :                            

( Travail 

Adresse 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves 

Lien de 

parenté 

Lien de 

parenté 

( Travail 



Agriculteurs exploitants

Agriculteurs exploitants10

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Artisans21

Commerçants et assimilés22

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus23

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions libérales31

Cadres de la fonction publique33

Professeurs, professions scientifiques34

Professions de l'information, des arts et des spectacles35

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise37

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise38

Professions intermédiaires

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés42

Professions intermédiaires de la santé et du travail social43

Clergé, religieux44

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique45

Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise46

Techniciens47

Contremaîtres, agents de maîtrise48

Employés

Employés civils et agents de service de la fonction publique52

Policiers et militaires53

Employés administratifs d'entreprises54

Employés de commerce55

Personnels des services directs aux particuliers56

Ouvriers

Ouvriers qualifiés de type industriel62

Ouvriers qualifiés de type artisanal63

Chauffeurs64

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport65

Ouvriers non qualifiés de type industriel67

Ouvriers non qualifiés de type artisanal68

Ouvriers agricoles69

Retraités

Retraités agriculteurs exploitants71

Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise72

Anciens cadres74

Anciennes professions intermédiaires75

Anciens employés77

Anciens ouvriers78

Autres personnes sans activité professionnelle

Chômeurs n'ayant jamais travaillé81

Militaires du contingent83

Elèves, étudiants84

Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)85

Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités)86


