
Collège Victor DURUY       Dossier d’inscription 
3 rue Molière 
Fontenay-sous-Bois 
01.48.75.43.77 
ce.0941090z@ac-creteil.fr  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DES ELEVES : Rentrée scolaire 2020-2021 
  

   
 

Liste des documents à fournir   
  
  
1. Fiche de renseignements complétée de façon très précise et comportant une photo  

 
2. Deux photos d’identité 
  
3. Photocopie intégrale du livret de famille (parents et tous les enfants à charge)  
  
4. En cas de divorce ou de séparation, une photocopie du jugement indiquant la résidence habituelle de l’enfant 
  
5. Photocopie du justificatif de domicile (factures EDF/GDF/EAU ou avis d’imposition)  

OU pour les familles ayant une attestation d’hébergement :  
   la faire valider impérativement par la Mairie  

joindre un courrier officiel   
  
6. Préciser le cas échéant :  
  

 Demande en classe de 6ème  bilangue :        OUI           NON  
  

 Admis en section tennis :      OUI           NON  
 
 
 

 
  

Documents à compléter et à 

retourner au collège du 15 au 19 
juin entre 9h et 12h 

 Seuls les dossiers complets 
et conformes seront 

validés 



  

 

FICHE ELEVE 
 

  
Nom (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s) :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Sexe :          Masculin        Féminin 
Né(e) le :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………   
(Préciser le département ou le pays si né(e) à l’étranger)  
Adresse de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville et Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Date d’entrée dans le collège : Septembre 2020  
Envisagez-vous une inscription à la cantine à la rentrée de Septembre ?    Oui   Non  
Etablissement précédent (nom et ville) : …………………………………………………………………………   Public   Privée 

Photo d’identité 
 
 

A coller 
 
 
 

 

Responsable légal  

  
Nom : ………………………………………………………………………………………………  
Prénom :………………………………………………………………………………………………  
Lien de parenté :   □père   □mère   □tuteur   □ASE    
Situation Familiale :…………………………………………………………………………  
Adresse Domicile :…………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville et Code postal : ……………………………………………………………………… 
   
Tel domicile :   ……………………………………………………………………………… 
Tel Mobile : ………………………………………………………………………………  
Tel travail: ………………………………………………………………………………  
 
Adresse courrier électronique :(à noter lisiblement) : 
 
……………………………………………………………………@………………………………………  
 
Acceptez-vous la communication de vos coordonnées aux 
fédérations de parents d’élèves:       □OUI     □NON  
  
Nombres d’enfants à charge :………………………………………………………  
Autres enfants dans l’établissement :  
(noms-prénoms-Classes) 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
  

Situation professionnelle : 
□Activité   □Chômage    □Retraite ou pré-retraite  
□Autre situation  
 
Profession (ou dernière profession exercée) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de travail (nom et adresse) : ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
Ville et Code postal : ………………………………………………………………………  
 
Signature : 

Responsable légal  

  
Nom : ………………………………………………………………………………………………  
Prénom :………………………………………………………………………………………………  
Lien de parenté :   □père   □mère   □tuteur   □ASE    
Situation Familiale :…………………………………………………………………………  
Adresse Domicile :…………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville et Code postal : ……………………………………………………………………… 
   
Tel domicile :   ……………………………………………………………………………… 
Tel Mobile : ………………………………………………………………………………  
Tel travail: ………………………………………………………………………………  
 
Adresse courrier électronique :(à noter lisiblement) : 
 
……………………………………………………………………@………………………………………  
 
Acceptez-vous la communication de vos coordonnées aux 
fédérations de parents d’élèves:       □OUI     □NON  
  
Nombres d’enfants à charge :………………………………………………………  
Autres enfants dans l’établissement :  
(noms-prénoms-Classes) 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
  

Situation professionnelle : 
□Activité   □Chômage    □Retraite ou pré-retraite  
□Autre situation  
 
Profession (ou dernière profession exercée) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de travail (nom et adresse) : ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
Ville et Code postal : ………………………………………………………………………  
 
Signature : 

Personnes majeures  à prévenir en cas d’accident (autres que les responsables légaux indiqués ci-dessus) : 

Nom - Prénom Lien de parenté Téléphone personnel Téléphone portable 
    

    

 


