ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Collège Notre-Dame de Penhors
13, rue de Plozévet – 29710 Pouldreuzic
Téléphone : 02 98 54 40 33 - Courriel : nddepenhors.pould@wanadoo.fr
Site Internet : www.nd-penhors.com

FICHE d’INSCRIPTION en CLASSE de 5e – 4e – 3e
(formulaire à compléter en lettres majuscules)

L’ELEVE
Garçon
Fille

NOM et PRENOM :................................................................................................................…
Date et lieu de naissance :.....................................................................................Dpt : ……….
Régime :

 ½ pensionnaire ( si oui, préciser la formule ci-dessous)
formule 1
formule 2
formule 3




 Externe

 4 jours /sem ( lundi -mardi -jeudi -vendredi) 
 1 à 3 jours/sem. cocher les jours : lundi  mardi 
 occasionnel 

jeudi vendredi 

Transport scolaire : 
CLASSE DEMANDEE :............................................................................................................................. LV1 : Anglais
5ème

4ème

3ème

LV2 : Espagnol  ou Allemand 

LV2 : Espagnol  ou Allemand 

LV2 : Espagnol 

Latin 

Latin ou

Latin ouCulture bretonne 

ou

Culture bretonne 

Culture bretonne 

DISPOSITIF PARTICULIER : Votre enfant bénéficie-t-il (elle) d'un dispositif de suivi particulier : oui 
Si oui, précisez : orthophonie 

PAI 

PAP 

Allemand



non 

autre 

SCOLARITE ANTERIEURE DU CANDIDAT :

Années

Classes

Etablissements fréquentés

2020-2021
2021-2022

LES PARENTS
PERE (nom, prénom)

MERE (nom, prénom)

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

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

Profession : ................................................................…
Téléphone portable : ……………………………………..

Nom de jeune fille :.........................................................…….
Profession : ....................................................................…….
Téléphone portable : ……………………………………………..

mail* : ………………………………………………………
* bien noter points et tirets, minuscules et majuscules

Situation de famille :

 marié(e)
 divorcé(e)

mail* : ………………………………………………………………
* bien noter points et tirets, minuscules et majuscules

 pacsé(e)
 vie maritale
 séparé(e)
 re-marié(e)

 célibataire
 veuf(ve)

Responsable légal :  père  mère  père et mère / Responsable payeur :  père  mère  père et mère
Adresse postale du responsable légal : Mr, Mme...........................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA FAMILLE
- Nombre d’enfants dans la famille :................... Nombre d’enfants à charge :.................................
- Noms, prénoms, classes et établissements fréquentés par les enfants scolarisés en 2021-2022
Nom, prénom

classe

Etablissement

Signature des Parents
Fiche à remettre au secrétariat du collège dès que possible

