
  

DC TL  
COLLÈGE DE LA TREZENCE 
  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 

� IDENTITE DE L’ELEVE 
 
Nom de l’élève : ………………………….. Prénoms : ………………………………………………………    Sexe : F �     G �  
 
Date de naissance :…../…../………..  Lieu de naissance :………………………………….    Département :……………………. 
                                                            Pays :………………………                                        Nationalité : ………………………. 
 

� SCOLARITE PRECEDENTE 2016/2017 
 
Nom de l’établissement de provenance : ………………………………….. Ville : ………………………..   Département : …….. 
Etablissement : � public    � privé                                   Classe précédemment fréquentée : ……….. 
 

� INSCRIPTION 2017/2018 
 
Classe à la rentrée : 6ème  
Qualité : � Demi-pensionnaire (DP) - � Externe L’inscription à la demi-pension de votre enfant ou son accès en tant qu’externe vaut 
acceptation de la  Charte  (jointe au dossier)   

- Si DP, souhaitez-vous être mensualisé ? ���� Oui  ���� Non  (si oui, un courrier vous sera remis dès réception du 
dossier d’inscription) 

Transport scolaire : � Non          � Oui      Précisez le point de montée : ………………………………….. 
Situation des parents : � Célibataire     � Vie maritale    � Marié(e)        � Divorcé(e)        � Séparé       � Veuf (ve)     
 

� RESPONSABLES  
 

� 1ER RESPONSABLE � Mère    � Père    � Tuteur    
 
Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
                ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. Domicile  : …………………………………….. Tél. Portable  : ………………………………. 

Adresse électronique  : ………………………………………………………….@………………………………….. 

 
Nom et adresse employeur  : ………………………………………………………… 
Tél. employeur  : ……………………………….. 
 
� 2EME  RESPONSABLE  � Mère     � Père     � Tuteur  � Autre (préciser) 
 
Nom : …………………………………. Prénom : …………………………… 
Tél. Domicile : …………………………… Tél. Portable : ……………………… 
 
Adresse électronique  : ………………………………………………………….@………………………………….. 

 
Nom et adresse employeur  : ………………………………………………………… 
Tél. employeur  : ……………………………….. 
 
Adresse (UNIQUEMENT EN CAS DE DOMICILE SEPARE) : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� RESPONSABLE FINANCIER (si différent du légal 1) 
Nom : …………………………………. Prénom : …………………………… 
Adresse (si différente des responsables légaux) : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
AUTRE PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
Nom – Prénom : …………………………………………………………… 
Tél. : …………………………….     Lien avec l’élève : …………………………………………………….. 
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Autres enfants à charge pour la rentrée 2017/2018 

 

NOM Prénom 
Classe en 
2017/2018 

Régime (demi-
pensionnaire, 

interne ou 
externe) 

Etablissement 

 
1)………………… 
 
2)………………… 
 
3)………………… 
 
4)………………… 
 
5)………………. .. 
 
 

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

 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 

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

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

 

-> Nombre total d’enfants à charge : ………….. 
 

SORTIES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 

(RAPPEL : les élèves qui n’auront pas fourni d’attesta tion d’assurance ne pourront pas participer aux sor ties scolaires) 
 

� Les sorties qui auront lieu sur le temps scolaire seront gratuites et obligatoires. Elles donneront lieu à une 
information au préalable. 

 
� Les sorties qui auront lieu hors temps scolaire avec éventuellement une participation financière des familles feront 

l’objet d’une autorisation écrite des parents qui vous sera soumise le moment voulu. 
 

DROIT À L’IMAGE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
Dans le cadre des activités du collège, des photos pourraient être prises de votre enfant par d'autres élèves ou des 
enseignants. 
 
Ces prises de vue témoignent des activités des collégiens. Certaines pourraient servir à illustrer des productions réalisées 
au sein du collège (brochures, panneaux d'affichage ou d'exposition, site Web...) pour un usage interne ou externe au 
collège. 

Dans un souci de respect du droit à l'image, nous v ous demandons de bien vouloir cocher ci-dessous, le s 
autorisations accordées pour l'année scolaire 2017/ 2018 

� J'autorise que mon enfant soit photographié et/ou f ilmé dans le cadre des activités du collège : 

OUI   ����    NON  ���� 

Si OUI :   

* J'autorise que ces photos et/ou films soient util isés pour une diffusion au sein du collège (ex: pan neau 
d'exposition, affiche) sur des supports imprimés, a udio-visuels ou numériques : ���� OUI – ���� NON 

* J'autorise que ces photos et/ou films soient util isés pour une diffusion externe au collège (ex: jou rnal ou site 
Web du collège) sur des supports imprimés, audio-vi suels ou numériques : ���� OUI – ���� NON 

* J’autorise la prise de vue lors de la photo de cl asse organisée par le FSE : OUI  ���� - NON ���� 

Fait à ………………………………………………….. le …………………………………………………. 
Signature du responsable légal :  

 
 
Information  : la photo de votre enfant sera faite par l’établissement pour une utilisation interne (trombinoscope) 

(Attention : une photo d’identité récente est à coller sur le dossier d’inscription à l’emplacement prévu) 
 
� Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux représentants de parents d’élèves ? ���� OUI  ���� NON  
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