CONSTITUTION DU DOSSIER
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
Pièces à fournir impérativement et à remettre dans la
pochette plastique fournie avec le dossier lors
de l’inscription.
Fiche d’inscription
Photocopie de l’extrait du livret de famille ou de l’acte de
naissance
En cas de séparation, copie du jugement ou tout
document relatif à la garde et à la résidence des enfants
mineurs
Exeat (Certificat de sortie de l’établissement d’origine)

Nouveaux
élèves
x
x

Elève déjà scolarisés
dans l’établissement
en 2017-2018
x

x

X
(si changement de situation en
2017-2018)

x

pourra être fournie par le collège directement

Photocopie d’une pièce d’identité de l’élève recto verso
(ou titre de séjour)
Pour les plus de 16 ans, photocopie de l’attestation de
recensement ou du certificat de participation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) ou ex-journée d’appel
(JAPD)
Fiche de renseignements Intendance
un RIB (paiement bourse et remboursements de frais
divers)
A insérer dans l’enveloppe confidentielle infirmerie :
 Fiche Infirmerie
 Questionnaire médical
 Photocopie des vaccinations à jour
Fiche d’adhésion MDL
Fiche d’adhésion AS
+ imprimé UNSS si besoin
2 photos d’identité (merci d’indiquer au dos de la photo le

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

nom/prénom/classe)

Autorisation photos de classe
Demande d’inscription à l’internat

Attestation d’assurance scolaire (ou responsabilité civile) : Les élèves devront la conserver
dans leur carnet de liaison dès la rentrée en septembre.
En cas d’inaptitude à l’EPS, merci de le préciser lors de l’inscription pour obtenir le certificat
médical type à faire compléter par le médecin traitant.
Pièces jointes au présent dossier à conserver par les familles






Renseignements demi-pension et internat
Matériels pédagogiques et fournitures scolaires
Organisation de rentrée
Service social en faveur des élèves
Trousseau et règlement de l’internat, remis à l’inscription
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