(Privé catholique sous contrat d’association)

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2020-2021
Madame, Monsieur,
Vous demandez une inscription dans notre établissement pour l’année prochaine. Cette fiche de pré-inscription
sera prise en compte uniquement après votre rendez-vous obligatoire avec le Chef d’Etablissement.

RENSEIGNEMENTS ELEVE
NOM (en capitales) ..................................................................................... Prénoms .........................................................................
Né(e) le : .............................................................. à ................................................................................ Département : …………………
Nationalité : ….............................................................................
Portable de l'élève ..... / ..... / ..... / ..... /......
Classe de l'année précédente (2019/2020) : ………………………………………………………………………………………………..…
Nom de l'établissement : ……………………………….……………………………………………………………………………………….……..

CLASSE DEMANDEE POUR 2020-2021 : ……………………………………………….
Régime souhaité :

□ Externe

□ Demi-Pensionnaire

□ Interne

Aménagements de scolarité :
Si oui :

□ Oui
□ P.P.S.

□ Non
□ P.A.I.

□ P.P.R.E.

□ P.A.P.

NOM DU REPRESENTANT LEGAL 1

NOM DU REPRESENTANT LEGAL 2

……………………….…………….…………………….……………

……………………….…………….…………………….……………

□ Père □ Mère □ Autre : ……………….……………….….

□ Père □ Mère □ Autre : ……………….…………….…….

Adresse : ……………………….……………..…….……….……

Adresse : ……………………….……………..…….……………

……………………….…………….…………………….……………

……………………….…………….…………………….……………

……………………….…………….…………….……….…..………

Portable : ……………………….……………..……….……

……………………….…………….…………….……….……..……

Portable : ……………………….……………..……….……

 Travail : ………………………………….…….……….……
 Domicile : ……………………………….……….…….……

 Travail : ………………………………….…….………….…
 Domicile : ……………………………….……….……….…

Mail : …………………..………………….……………….…

Mail : …………………..………………….……………….…

Profession : ……………..…………………………….………

Profession : ……………..…………………………….………

Signature :

Signature :

FONTANILLES 48000 MENDE

Tél. : 04 66 49 14 57 - Fax. : 04 66 65 18 00
E-mail : notre-dame.mende@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.notredamemencle.fr

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

□

Les photocopies des derniers bulletins de l’élève (1er et 2ème trimestre de l’année en cours) et
de l’année précédente.

□

Un chèque bancaire de frais de dossier de 30 € à l’ordre de l’OGEC du lycée Notre Dame (sauf
collèges du réseau). Ce chèque sera encaissé même en cas de désistement ou de refus.

Après l’avis favorable du chef d’établissement, nous vous donnerons ou vous ferons parvenir un
dossier d’inscription que vous compléterez et qu’il faudra nous renvoyer. Votre inscription sera
définitive qu’après l’autorisation de passage du conseil de classe du 3ème trimestre.

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le :

……………………………………..…..

Date et heure du rendez-vous :

Etat du dossier :

□ Complet

□ Incomplet

…………………………..………………………………………………

Pièces manquantes :
-

Bulletins trimestriels 2019/2020 □
Photo d’identité □
Chèque frais de dossier □

Décision du chef d’établissement : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

