
 

ECOLE  -  COLLEGE  -  LYCEE       Année scolaire 2020 - 2021 

            DE PROVENCE 

                     FICHE   D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE      

A  REMETTRE  AU  PROFESSEUR  PRINCIPAL  LE  JOUR  DE  LA  RENTREE 
 

 Etat civil 
Nom : ___________________________________ Pays de naissance : _______________________________    

Prénom : _________________________________  Département de naissance : _________________________ 

Sexe : ___________________________________  Commune de naissance : ___________________________ 

Date de naissance :_________________________ N° INSEE : ______________________________________ 

Email de l’élève : __________________________ Portable de l’élève : ________________________________ 

 
 Renseignements scolaires pour l’année 2020 - 2021 

Redoublant :   Oui                 Non    Régime :  Externe        

Classe : _________________________       Demi-pensionnaire      

 

 Etablissement fréquenté en 2019 – 2020 (Si différent de « Provence »)               

Nom : _______________________________________    Type :      Privé                Public 

  

Adresse : _____________________________________  Classe :  _______________________ 

_____________________________________________   

CP - Ville :  ___________________________________ 

   

 Les responsables de l’élève 

 Nom et prénom 
Lien de 

parenté (1) 

Type de 

responsable (2) 

 

 

1    (1) Choix possibles : Père et Mère \ Mère seule \ Père seul \ Elève \ Famille \ Tuteur \ 

DDASS \ Autre 

2     (2)Choix possibles : Responsable légal \ Autorité parentale conjointe \ Autre responsable 

3     
 

Mail personnel : _________________________________________________________________________________________ 
 

Mail professionnel : ______________________________________________________________________________________ 
 
Contrat de Scolarisation 
 

Madame, Monsieur _____________________inscrivent leur enfant ____________  dans l’établissement à la date de la 
rentrée scolaire dans les conditions précisées ci-dessus. Ils déclarent avoir lu et approuvé le règlement intérieur de 
l’établissement et son annexe, (convention financière) les accepter en totalité sans aucune réserve.  

L’Etablissement, représenté par son chef d’établissement, Madame Chabartier, s’engage à assurer la scolarisation de 
l’élève précité sur la durée d’un cycle d’étude. Le présent contrat est conclu pour la durée du cycle en cours ; le présent 

contrat sera éventuellement rompu durant le cycle en cours : 

   -par décision de la famille par convenance personnelle, 
   -par une rupture du lien de confiance, 

   -par une mesure d’exclusion de l’élève, 
   -pour des faits prouvant de la part de la famille un dénigrement systématique de l’institution en 

 tant que telle ou à travers ses personnels, 

   -par le non règlement des sommes dues après épuisement des recours prévus à cet effet.  

En contrepartie de cette scolarisation, les parents signataires du présent contrat s’engagent à acquitter la contribution des 
familles au fonctionnement de l’établissement ainsi que toute dépense pour autres services (demi-pension) dont leur enfant 

bénéficie et dont les tarifs figurent dans la convention financière. 
 

Fait à_______________________ le _________________ 

Dans le cas de parents séparés, divorcés, l’identité et la signature de chacun des 2 parents sont exigées (sinon fournir un 
jugement). 

     Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

Père  Mère    ou Responsable légal  Elève  Chef d’établissement 


