
 

 Collège Joliot-Curie 
       10, rue de la Pagère 

 69500 BRON 
         Tél : 04 78 26 05 20 

 Fax: 04 78 26 76 90  
 E-mail: ce.0691479h@ac-lyon.fr    Photo 

  

FFIICCHHEE  DDEE  RREEIINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  SSEECCRREETTAARRIIAATT  22002200  ––  22002211  
 

 

NOM de l’élève : 

Prénoms :                                                                                                                 Externe       Demi-pensionnaire  
 

Date de naissance : ------------------------------------------------------------------ 
Lieu de Naissance : ------------------------------------------------------------------  Département : ---------------------------------------------------------------------- 
Pays de naissance : ----------------------------------------------------------------------------------  Nationalité (s) : -------------------------------------------------------------------- 
 

Souhaite faire une demande de bourse de collège   OUI         NON     -          Boursier en 2019-2020  oui   non     

 

Nom du père :  Nom de la mère : 
Prénom :  Prénom : 

Adresse : 
 

Code postal : 
Commune : 
   Joindre un justificatif de domicile (quittance/facture EDF, téléphone…) 

 Adresse : 
 
 Code postal : 
 Commune : 
   Joindre un justificatif de domicile (quittance/facture EDF, téléphone…) 

Téléphone personnel fixe :  Téléphone personnel fixe : 

Téléphone portable :  Téléphone portable : 

  J’autorise  l’établissement  à  communiquer  des  informations  sur  mon   
 

adresse  électronique  personnelle : 

e-mail père: .........................................................@.........................................  

OBLIGATOIRE POUR ACCES AUX TÉLÉSERVICES  

(bourse de collège, lycée…) 

  e-mail mère: .........................................................@........................................  

  OBLIGATOIRE POUR ACCES AUX TÉLÉSERVICES  

 (bourse de collège, lycée…) 
 

Profession du père : 
 

  

Profession de la mère : 
  

EMPLOYEUR du père: 
NOM et  adresse  
 
Téléphone du père 
sur le lieu de travail :  

EMPLOYEUR de la mère: 
NOM et  adresse  
  
 Téléphone de la mère 
 sur le lieu de travail :  

Nos Téléphone - en cas d’urgence médicale: 
 .…………………………………………………………………………     => 

………………………………………………………………………….      => 
 

Nom  et qualité de(s)  personne(s)  à contacter 
 

.……………………………………………………………………………………. 
 

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

 

Qui est responsable de l’élève durant les semaines d’école ? 
 

Père   et  mère         père seul         mère seule        autre cas  ……………………………………………………………...……… 
 

Garde alternée            autorité parentale unique  , confiée par jugement  à …………………………………… 
 

éducateur chargé du suivi de l’élève  ……………………………………………………………………………………. 
(joindre les copies de la décision du Tribunal, précisant les conditions d’exercice de l’autorité parentale et de garde)  

 
Situation maritale des parents : (entourer)   mariés  –   concubins    –  veuf (ve)  –   célibataire  -  séparés   –  divorcés       

Sexe :   F   -    M 

 

  

 

mailto:ce.0691479h@ac-lyon.fr


 
 
                                                                                                                  

 Pour les entrants en 5ème, 4ème, 3ème  Etablissement fréquenté l’année précédente : ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------   Public               Privé                   En classe de : ------------ 

Classe redoublée :   6ème   -   5ème  -   4ème  -   3ème   
 
 

 
 Scolarité 2020 - 2021 au collège :   Cocher  le niveau où sera scolarisé votre enfant et rayer les mentions inutiles. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées aux associations de parents d’élèves :   
   

 

Oui                 Non 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre d’enfants que comprend la famille : …………….  dont  à charge : …………. 

NOM Prénom Date et lieu de naissance 
Etablissement scolaire ou 

Profession (au 1er septembre) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

                66èèmmee  L.V. 1           Anglais pour tous  

 
           Classe Bi langue  Anglais - Italien     
     ne peut être arrêté jusqu’en fin de 3ème

  
                          
            Option facultative :  

           Section Sportive (Natation - 95€)                 

                  55èèmmee  L.V. 1            Anglais 
    

 

             Classe Bi Langue      Italien         jusqu’en fin de 3ème 

 

            L.V. 2             Espagnol   jusqu’en fin de 3ème  

 
              Option :                       Latin           jusqu’en fin de 3ème 

 

               Option facultative :  
             Section Sportive (Natation - 95€)                 

 

                  44èèmmee   L.V.1       Anglais   
                            

 

            Classe Bi Langue Italien          

                        Identique à la L.V.2  5ème      Espagnol     

 
              Option :            Latin          jusqu’en fin de 3ème 

 

            Option facultative :  
            Section Sportive (Natation - 95€)                 

 

          33èèmmee  L.V.1    Anglais   

          Anglais et  Italien 
       Obligatoire si débutées en 6ème 

                   L.V. 2      

 Espagnol 
 

                Option :        Latin       Obligatoire si débutée en 5ème 

 

                  Option facultative :  
                  Section Sportive (Natation - 95€)                 

 

 

 

 

 



 
Récapitulatif des pièces à joindre à ce dossier d’inscription : 
 

3 photos d’identité avec le nom et prénom de l’élève au dos (dont une à coller sur le dossier) 

Copie intégrale du livret de famille 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Exeat ou certificat de sortie d’établissement précédent (uniquement en cas de changement de collège) 

Décision du tribunal (divorce, tutelle...) 

Fiche infirmerie (bleue) 

Copie du carnet de vaccination 

Fiche de renseignements médicaux sous enveloppe cachetée (le cas échéant - jaune) 

Fiche vie scolaire (jaune)  

 La charte informatique signée par l’élève et sa famille (rose)  

Autorisation d’utiliser la  photographie (vert) 

 Fiche d’inscription et règlement de la demi-pension à rendre avant le vendredi 3 juillet 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La famille s’engage à communiquer par écrit tout changement 
lié à cette fiche. 

 

Je certifie exacts tous les renseignements 
indiqués sur la présente fiche. 
 

A BRON, le  --------------------------------------------------- 
 
Signature du(es) responsable(s) légal (aux) :  
 
 

Je soussigné ---------------------------------------------------------------------, 
responsable légal, donne tous pouvoirs à 
l’administration en cas d’urgence. 
A BRON, le  --------------------------------------------------- 
 
Signature : 


