
   

 

COLLEGE SAINTE-MARIE  BP 70107 – 35801 DINARD CEDEX TEL.   02 99 46 17 65  FAX : 02 99 46 79 13 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE 3ème 
 

 
 

IDENTIFICATION 
NOM : ……………………………………  

  

Prénom : …………………………………… 
   Allemand          Espagnol 

 

Sexe :    Masculin               Féminin 
  

Date de naissance : …………………………………… 
   Allemand                          Espagnol          Espagnol 

 

 

Dép. de naissance : …………………………………… 
   

 
  

Lieu de naissance : …………………………   arr…… 

        

     
   

Nationalité : …………………………………… 
   

Demi-pensionnaire :     oui               non 
  LV3 Chinois  

Redoublant :    oui               non 
    Athlétisme*             Basket*  

Transport scolaire :    oui               non 
     Football*              Tennis*  

 

 

 

 

                                                                                                                                     Classe Orchestre* 
 

 HISTORIQUE 

Date d’entrée au Collège Sainte-Marie ….. / ….. / ………. 

Etablissement fréquenté en 2018-2019 

Nom : 

 

………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Ville : …………………………        Code postal : ...………………… 

Type :            privé               public  

Classe : …………………               

Classe(s) redoublée(s) au cours de la scolarité : ……………. 

 

En cas d’inscription en cours d’année scolaire : 

Etablissement précédent (si différent) 

 

 

Nom : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Ville : …………………………        Code postal : ...………………… 

Type :            privé              public  
 

SITUATION FAMILIALE 

L’élève vit avec   Ses parents           son père           sa mère           autre  

(Précisez si besoin : ………………………………………………………………………………) 

Nombre de frère(s) et sœur(s) : ………                                         Rang du jeune dans la famille : ………. 

ELEVE 
Année scolaire 2019-2020 

PROFIL D’INSCRIPTION 

 
Classe Bilangue 

(si débutée en 6ème)  

LV2 (débutée en 5ème) 
 

 

Option Latin 
(Enseignement de complément 2 heures) 
 

Autres options 
(1 seul choix possible parmi ces 6) 

*  Joindre ANNEXE : « Demande d’inscription en Options sportives ou artistiques » 

 



   

 

 

 

 
 

Responsable légal :  Conjoint :  
    

NOM : ……………………………… NOM : ……………………………… 

NOM de Jeune fille : ……………………………… NOM de Jeune fille : ……………………………… 

Prénom : ……………………………… Prénom : ……………………………… 

Lien de parenté : ……………………………… Lien de parenté : ……………………………… 

Profession : ……………………………… Profession : ……………………………… 

Détail : ……………………………… Détail : ……………………………… 

Téléphone travail : ……………………………… Téléphone travail : ……………………………… 
 

Appellation : 

 

 M.   Mme    M. & Mme 

  

 

Adresse : 
   

   ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………… Téléphone : ……………………………… 

Commune : ……………………………… Téléphone portable : ……………………………… 

 

 

   

En cas de divorce ou séparation : NOM, Prénom et adresse de l’autre Parent :    

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

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

Code Postal : …………… Commune :………………………………… Tél.………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident :  

NOM : ………………………………………. Téléphone : ………………………………… 

Médecin de famille :  

NOM : ………………………………………. Téléphone : ………………………………… 

Contre-indications médicales :  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

Renseignements que vous jugez nécessaires de communiquer sur la santé de votre enfant :  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  
 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :  
J’ai pris connaissance du Contrat de scolarisation de l’Etablissement (Cf fiche suivante). 

J’en accepte les clauses et demande l’inscription de mon enfant au Collège Sainte-Marie de Dinard.  

En cas d’urgence, j’autorise l’Etablissement à faire transporter notre enfant au centre hospitalier le plus proche. 

 

Signature : 
 

IMPORTANT : L’inscription ne devient définitive * 

qu’après décision du Conseil d’orientation de l’Etablissement d’origine. 
« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018,  

   vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant » 

RESPONSABLE 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Adresse e-mail (bien lisible) :…………...……………………..@........................................................... 


