
 

Demande d’inscription

Cursus scolaire
Année scolaire Classe Etablissement - Adresse
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Scolarité
Sixième 
Section bilangue Anglais-Allemand : 

Cinquième  Quatrième  Troisième  
LV1 : …………………………………
LV2 : …………………………………
Option Arts plastiques (sous condition de place) : 
Latin : 

COLLEGE MARCEL PAGNOL 
rue Emile Turco 34410 SERIGNAN

DOSSIER D’INSCRIPTION – année scolaire 2020-2021
Cette fiche de renseignements est destinée à mettre à jour notre fichier informatique.

Ce fichier respecte la loi « informatique et liberté ». Merci de compléter toutes les rubriques.
Seule l’inscription administrative confirme l’inscription définitive de vote enfant.

Sixième       Cinquième      Quatrième      Troisième      S.E.G.P.A.       U.L.I.S. 

NOM de L’ELEVE : ...............................................................

Prénoms de l’élève : ...........................................................

Sexe :  M     F

Date de naissance : ............................................................

Lieu de naissance : .............................................................

Département et pays de naissance : ..................................

Nationalité : ........................................................................

Régime souhaité :

   Externe

   Demi-pensionnaire

Transport scolaire    

Trajet : ………………………………………



Représentant légal (paie les frais scolaires)
Responsable à contacter en priorité : (O ou N) : …….
Accepte les SMS : (O ou N) : ……….
Accepte de communiquer mon adresse électronique aux associations de parents d’élèves (O ou N) : ……

Nom : .....................................................................      Prénom : .............................................................

Lien de parenté : ...................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal : ............... Commune : .................................................. Pays : ...........................................

 dom. :......................................  travail : .....................................  portable : .............................

@ courriel : .....................................................................................

Situation professionnelle :  en activité    retraité   demandeur d’emploi  sans activité professionnelle

Profession : ........................................................................................

Nombre d’enfant(s) à charge : ....... (dont …… déjà scolarisé(s) au collège (nom, prénom) :  …………………………………
........................................................………………………………………………………………………………………………………….)

Représentant légal                                  
Responsable à contacter en priorité : (O ou N) : …….
Accepte les SMS : (O ou N) : ……….
Accepte de communiquer mon adresse électronique aux associations de parents d’élèves (O ou N) : …….

Nom : .....................................................................      Prénom : .............................................................

Lien de parenté : ...................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal : ............... Commune : .................................................. Pays : ...........................................

 dom. :......................................  travail : .....................................  portable : .............................

@ courriel : .....................................................................................

Situation professionnelle :  en activité    retraité   demandeur d’emploi  sans activité professionnelle

Profession : ........................................................................................

Nombre d’enfant(s) à charge : ......  (dont …… déjà scolarisé(s) au collège (nom, prénom) : ………………………………
........................................................………………………………………………………………………………………………………..)

Personne en charge (personne qui n’a pas l’autorité parentale mais qui prend soin de l’élève en cas 
d’empêchement de ses représentants légaux sur décision de justice) 

Nom : .....................................................................      Prénom : 
................................................................................
Qualité : ……………………………………………………………..
 dom. :......................................  travail : .....................................  portable : .............................

@ courriel : ........................................................................................

Autre personne à contacter
Nom : .....................................................................      Prénom : 
................................................................................
Qualité : ……………………………………………………………..
 dom. :......................................  travail : .....................................  portable : .............................



L’envoi d’informations

Informations concernant vos coordonnées : 

Tout au long de l’année, vous serez susceptible de recevoir des informations de l’établissement. Il est
donc important de nous communiquer un numéro de portable valide et une adresse électronique.

Suivi de la scolarité : 

PRONOTE : Ce site est sécurisé et nécessite une authentification par un identifiant et un mot de passe qui
vous seront communiqués à la rentrée via les carnets de liaison. Vous accédez alors aux relevés de notes et
bulletins,  aux  absences,  punitions  et  sanctions,  au  cahier  de  texte  de  la  classe,  aux  emplois  du  temps
actualisés et à un service de messagerie interne.

Liste des documents à fournir

Rappel : aucune photocopie ne sera faite au collège
Tout dossier incomplet ne sera pas validé

 Photocopie d’un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF, téléphone fixe…)

 Photocopie intégrale du livret de famille

 Photocopie de la partie vaccins du carnet de santé

 Photocopie du jugement de divorce s’il y a lieu ; à défaut, fournir une lettre, signée des deux 
parents séparés, indiquant le choix de résidence et l’accord d’inscription au collège de Sérignan

 Une attestation C.A.F. mentionnant le responsable légal et les enfants à charge

 Assurance scolaire (à remettre à la rentrée)

 Fiche d’urgence complétée et signée

 La fiche d’inscription à la demi-pension complétée, datée, signée et accompagnée d’un RIB

 Exeat de l’établissement précédent pour tout nouvel élève arrivant d’un établissement scolaire  
hors secteur

 Avis de passage (uniquement pour une inscription demandée pour la rentrée de septembre et 
pour tout nouvel élève arrivant d’un établissement scolaire  hors secteur)

Signatures des représentants légaux : Père : Mère :


