
Collège Victor Duruy, 3 rue Molière, 94120 Fontenay-sous-Bois, ce.0941090z@ac-creteil.fr, 01 48 75 43 77 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A LA DEMI-PENSION 5ème 4ème 3ème  

Année scolaire 2020-2021  
Madame, Monsieur, 
En raison de la crise sanitaire, l’inscription à la demi-pension est priorisée aux élèves de sixième pendant ce premier 
mois de septembre. Cependant, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème  en situation spécifique pourront prendre rendez-vous 
avec le collège pour étudier la situation pour pouvoir permettre un accueil à la demi-pension. 
Pour étudier la situation de votre enfant, vous devez nous retourner ce coupon complété ainsi que les documents ci-
dessous:  

1. numérisés à l’adresse int.0941090z@ac-creteil.fr, 
2. dès lundi 31 août 2020 à partir de 08h00 au secrétariat d’intendance.  
3. Un formulaire d’inscription sera également remis à votre enfant lors de la rentrée du 1er septembre 2020. 

Nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir accueillir vos enfants au plus tôt dès lundi 07/09/2020.  
Attention le dossier doit être complet pour valider l’inscription. Un message Pronote vous avertira du jour 
d’ouverture de la demi-pension : 
 
Documents à fournir : 

- 1 copie de l’avis d’imposition (2019 sur l’année 2018) 
- 1 copie du livret de famille (incluant les 2 parents et tous le enfants) ou les fiches individuelles d’état civil de 
chaque enfant) 
- 1 relevé d’identité bancaire 

 
Si vous êtes divorcés et que les enfants sont en garde alternée vous devez fournir : 

- 1 copie de l’avis d’imposition des 2 parents (2019 sur l’année 2018) 
- 1 copie du livret de famille des 2 parents (si famille recomposée) 
- 1 relevé d’identité bancaire 

 
Vous pouvez, si vos revenus le permettent, bénéficier de l’aide à la demi-pension. Si tel est le cas, nous vous le ferons 
savoir et vous pourrez venir retirer, un dossier à l’intendance du collège. Le montant de la demi-pension vous sera 
indiqué ultérieurement. 
Les Inscriptions se font pour l’année scolaire, il est toutefois possible de changer de régime (1/2 pensionnaire ou 
externe) au changement de trimestre. Le changement ne peut se faire qu’en début de trimestre (cf règlement du 
service annexe d’hébergement).  

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 5ème 4ème 3ème 
Année scolaire 2020 - 2021  

 
Je soussigné(e), Nom et Prénom du responsable légal de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
Demande l’inscription de mon enfant : 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………..…… 

 Adresse complète : ……………………………………………………………………………..…… 

   J’ai pris connaissance du règlement de la demi-pension et je m’engage à payer les frais. 

   Je souhaite demander une aide à la demi-pension (ADEP) 

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


