MAJ 28.01.2019

Ecole et Collège Saint-Joseph
1 Rue Chanoine Mertian
67150 MATZENHEIM

PHOTO
OBLIGATOIRE

 : 03.88.58.18.28  : www.college-matzenheim.fr
 : vs@college-matzenheim.fr

A COLLER ICI
SVP

DEMANDE D'INSCRIPTION COLLEGE 2019/20

Classe demandée :

DOSSIER A REMETTRE COMPLETE ET SIGNE A LA DIRECTION LORS DE VOTRE RDV

ELEVE : NOM

Prénom :

 Garçon

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Dépt. /Pays :

Nationalité :

Religion :
 Interne

Régime :

 Fille

 Demi-Pensionnaire

Externe

ETABLISSEMENT PRECEDENT FREQUENTE :
Ville :

Classe :

MERE : Nom+ Prénom

LV1 :

LV2 :

PERE : Nom+ Prénom

Née le …………………………………… à ………………………………………………………… Né le …………………………………… à …………………………………………………………

Adresse complète :

Adresse complète (si différente) :

 e-mail principal (consulté régulièrement) :

 e-mail principal (consulté régulièrement) :
……………………………………………………………...@....................................... ……………………………………………………….…...@..........................................

 Fixe :
 Portable :

 Fixe :
 Portable :

Situation professionnelle :  occupe un emploi

Situation professionnelle :  occupe un emploi

Profession :
Entreprise :
 sans emploi  retraité  autre :
 Professionnel :

Profession :
Entreprise :
 sans emploi  retraité  autre :
 Professionnel :

N° de Sécurité sociale : 2
N° de Sécurité sociale : 1
Situation familiale :  Célibataire  Pacsée  En couple Situation familiale :  Célibataire  Pacsé  En couple
 Mariée  Séparée  Divorcée  Veuve

 Marié  Séparé  Divorcé  Veuf

IL EST OBLIGATOIRE DE FOURNIR LA COPIE DU JUGEMENT DU DIVORCE. LA SIGNATURE DES 2 PARENTS EST IMPERATIVE POUR VALIDER L’INSCRIPTION.

RESPONSABLE LEGAL de l’élève * :  Mère
Père
Tuteur * cochez la case correspondante svp
Si ce responsable n’est pas le payeur : lien de parenté avec l’élève :
autre :
Nom et Prénom du payeur :
Adresse :
 Fixe :

 Portable :

 e-mail :

FAIT : A _______________________________ le _______________2019
Signature de la mère (ou de la tutrice)

Signature du père (ou du tuteur) :

Signature de l’élève :

NB : la signature de ce document équivaut à un contrat qui deviendrait caduc si à la lecture du dossier scolaire des
éléments sur le comportement de l’enfant nous ont été cachés par la famille. L’élève serait alors désinscrit
automatiquement. Les responsables reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et du
règlement financier. Ils y adhèrent et mettent tout en œuvre afin de les respecter.
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ELEVE : NOM
ENFANTS DE LA FRATRIE :
NOMS & Prénoms (dans l’ordre de naissance y compris l’élève)

Prénom :
Dates de
naissance

Classe :
Ecoles fréquentées

PARCOURS SCOLAIRE DE L’ELEVE : (les 4 dernières années, en commençant par l’année en cours)
Années scolaires

Classes suivies

Ecoles fréquentées

20……. /20…....
20……. /20…....
20……. /20…....
20……. /20…....

CLASSE - ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS
POUR UNE ENTREE EN 6ème
 Classe générale
 classe de Vinci* (contingentée et non cumulable avec d’autres options)
Langue vivante 1 :  Anglais ou  Bilangue (allemand/anglais)
 Sections sportives :  Basket (45€/an)
 Foot (45€/an) NB : + 56€ pour la tenue Mariste pour la durée de la scolarité
 Options sportives :  Equitation (79€/mois)  Golf (50€/mois)  Tennis (50€/mois) NB : tenue Mariste + 65 € pour la scolarité.
Les sections/options sont contingentées et non cumulable avec d’autres options ou la classe de Vinci.

Vœu n° 1 : ……………………………………………………………. Vœu n° 2 :………………………………………………………………
*Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année et des tests réalisés en fin d’année scolaire

POUR UNE ENTREE EN 5ème
 Classe générale  classe Gutenberg* (contingentée et non cumulable avec d’autres options/ achat Ipad)
Langue vivante 1 choisie :  Anglais
 Allemand
Langue vivante 2 choisie :  Anglais
 Allemand
 Espagnol
Option :  Latin
 LCR
 Sections sportives :  Basket (45€/an)
 Foot (45€/an) NB : + 56€ pour la tenue Mariste pour la durée de la scolarité
 Options sportives :  Equitation (79€/mois)  Golf (50€/mois)  Tennis (50€/mois) NB : tenue Mariste + 65 € pour la scolarité.
Les sections/options sont contingentées et non cumulable avec d’autres options ou la classe Gutenberg.

Vœu n° 1 : ……………………………………………………………. Vœu n° 2 :………………………………………………………………
*Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année et des tests réalisés en fin d’année scolaire

POUR UNE ENTREE EN 4ème
 Classe générale
 classe Ushuaia* (contingentée et non cumulable avec d’autres options/achat Ipad)
Langue vivante 1 choisie :  Anglais
 Allemand
Langue vivante 2 choisie :  Anglais
 Allemand
 Espagnol
Option :
 Latin (poursuite de la 5è)
 LCR
 Sections sportives :  Basket (45€/an)
 Foot (45€/an) NB : + 56€ pour la tenue Mariste pour la durée de la scolarité
 Options sportives :  Equitation (79€/mois)  Golf (50€/mois)  Tennis (50€/mois) NB : tenue Mariste + 65 € pour la scolarité.
Les sections/options sont contingentées et non cumulable avec d’autres options ou la classe Ushuaia.

Vœu n° 1 : ……………………………………………………………. Vœu n° 2 :………………………………………………………………
*Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année et des tests réalisés en fin d’année scolaire

POUR UNE ENTREE EN 3ème
 Classe générale
 classe A. Schweitzer* (contingentée et non cumulable avec d’autres options/Achat Ipad)
Langue vivante 1 choisie :  Anglais
 Allemand
Langue vivante 2 choisie :  Anglais
 Allemand
 Espagnol
Option :  Latin (poursuite de la 4è)
 LCR
 Sections sportives :  Basket (45€/an)
 Foot (45€/an) NB : + 56€ pour la tenue Mariste pour la durée de la scolarité
 Options sportives :  Equitation (79€/mois)  Golf (50€/mois)  Tennis (50€/mois) NB : tenue Mariste + 65 € pour la scolarité.
Vœu n° 1 : ……………………………………………………………. Vœu n° 2 :………………………………………………………………
*Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année et des tests réalisés en fin d’année scolaire
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Cadre réservé à l’administration
Chèques reçus

Frais de dossier  30€

Acomptes :  Interne = 300 €

 DP/ Externe = 100€

Date remise en cpta.

PARTICULARITES COCNERNANT L’ELEVE A SIGNALER :
Est-il marqué par une expérience familiale, un problème de santé ?

Remarques sur son comportement :

Particularités utiles à connaître :

FICHE DE MOTIVATION :
Nom/ Prénom de l’élève :

Classe demandée :

A compléter par les parents :
Merci de bien vouloir nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi notre établissement :

A compléter par l’élève :
 Qu’attends-tu d’un établissement scolaire ?

 Quelles sont tes matières préférées ?

 Quelles sont les matières où tu te sens en difficulté ?

 As-tu un projet d’avenir ?

