
Nom et Prénoms de l’enfant                                                            
-

Classe à Intégrer à la rentrée
20…..

---------

Redoublement oui / non

COLLEGE SAINT FORT

Fiche d’Inscription

Si vous désirez procéder à une l’inscription au COLLEGE SAINT FORT, vous pouvez compléter la fiche ci-dessous et la 
retourner au collège accompagnée des documents ci-dessous :

1) les trois bulletins trimestriels de l'année écoulée,
2) ceux de l'année en cours qui sont en votre possession,
3) une photographie d’identité,
4) Une lettre de motivation
5) Un chèque de 100€ (frais d’inscription)

Dès que nous aurons reçu ces documents, nous vous proposerons un rendez-vous durant lequel nous nous 
entretiendrons avec vous et votre enfant. Si vous rencontrez une difficulté, nous vous remercions de nous contacter
par mail à college.saint.fort@gmail.com

Élève
Nom 

Prénoms :

Sexe
Fille □ Garçon □

Nationalité

Date de naissance

Pays de naissance

Département de naissance 

Commune de naissance

Coordonnées

Adresse postale

Adresse mail Téléphone ( à appeler en cas d’urgence) :

photo



-
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Cursus

Année Classe * Ville * Etablissement *

20 / 20

20 / 20

20 / 20

Autres éléments de cursus à mentionner (scolarité à l’étranger, difficultés particulières) :

Régime
Externe □ Demi-pensionnaire □

Langues
LV1 :
Anglais □
LV2 (dès la 5ème)
Allemand  □ Espagnol □

Sacrements reçus
Baptême □ Communion privée □ Confirmation □ Communion solennelle □
Non catholique □

Famille
Responsable légal

Monsieur □ Madame □
Nom 
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Pays
Tél. fixe Tél. 
portable Email

Responsable légal secondaire

(en cas de séparation des parents)

Monsieur □ Madame □
Nom 
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Pays
Tél. fixe Tél. portable
Email

Professions des parents 

Profession du père 

Profession de la mère
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Autres informations

Nombre de frères et sœurs :

Prénom Date de naissance Classe et établissement

Fait le …………………………..

Signature
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