N° CODE :

COLLÈGE EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS

Réservé à l’Établissement

31 Avenue Camus
44042 NANTES CEDEX 1

 : 02.40.20.61.51 (inscriptions seulement)
 : 02.40.20.00.60 - Fax : 02.40.20.61.50

PHOTO

www.externat-chavagnes.com
FICHE DE PRÉINSCRIPTION
Les informations recueillies sur cette fiche d’inscription seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institution
Catholique Externat Chavagnes, informations exploitées en interne durant la scolarité de l’élève puis archivées dans nos
locaux lors de son départ. Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier par le secrétariat.
pour la classe de 6ème

pour la classe de 5ème

NOM de l’élève

: .....................................................................................................................

Prénoms

: .....................................................

Né(e) le

: ...............................

.......................................

Sexe : ...........................…

à .................................................................................................................
(pour PARIS - LYON et MARSEILLE mettre l'arrondissement)

N° Identifiant élève (sauf pour les élèves venant de CM2) : ……………………………………………………………………
A réclamer auprès du secrétariat du COLLÈGE d'origine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable Légal

: Père 

Mère 

Autre 

Responsable Payeur

: Père 

Mère 

Autre 

Situation familiale : MARIÉS 

VIE MARITALE 

 PÈRE

Domiciliation de l’enfant :

SÉPARÉS 

 MÈRE

DIVORCÉS  Autre situation : ………………

 AUTRE ........................................

BOURSES (N5): Avez-vous demandé une bourse d'études lors de l'année de 6ème ?…………..L'avez-vous obtenue ?……….
NOM DU PÈRE : ...................................................……………………………. Prénom : ………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ................................
Tél dom : ..............................

VILLE : ......................................................................
Portable : ...............…...............

E-mail : ..........…....................

Profession :.............................................................……...Tél travail : .............................................................................
NOM DE LA MÈRE :…………………………………………………………... Prénom : ……………………………………
ADRESSE (si différente) : …………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………………
Tél dom : …………………….

VILLE : ……………………………………………….

Portable : ……………………….

E-mail : ………………………..

Profession : ………………………………………………Tél travail : …………………………………………………..
Nombre d’enfant(s) : ............

Année(s) de naissance : 19 . .

MODE DE RÈGLEMENT :

 Chèque

- 20 . .

- 20 . .

- 20 . .

- 20 . .

-

 Prélèvement

En cas de séparation ou de divorce, prévoir de fournir avec le dossier d'inscription définitif la copie du jugement indiquant la
garde de l'enfant. Le dossier d’inscription officiel vous demandera les renseignements nécessaires à ce sujet.
DANS LE CAS OÙ LES PARENTS NE SONT PAS LES PAYEURS

NOM : ……………………………………….

Prénom : ………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………CODE POSTAL : …………………
Tél. : ……………………………….

VILLE : ......................

Portable : …………………………..

Lien de parenté avec l’élève : ………………………………..Autre lien (administration, foyer, etc…) …………………………..
(S’il y a d’autres responsables financiers, merci de nous le signaler)

NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : ………………………………………………………………………………………..
École actuelle ou Collège actuel : Privé(e) 

Public(ique) 

Classe actuelle

: ...............………….

Nom et adresse de l’établissement : …………………………………………………………Dépt : ……..

Ville : …………………

Indiquer d'une croix le vœu choisi à la rentrée prochaine.
Classe de 6ème LV1 ANGLAIS

Classe de 5ème

□ 6ème projet Bilangues anglais-allemand (4 années du
collège)
□ 6ème projet Glénan
□ 6ème projet Nature
□ 6ème projet Théâtre

□ anglais-allemand pour les anciens 6èmes bilangues
○ espagnol facultatif
□ anglais
○ LV2 allemand
○ LV2 espagnol
Facultatif
□ option latin

Avez-vous (ou avez-vous eu) un ou plusieurs enfant(s) à l’Externat ? OUI 

NON 

Avez-vous (ou avez-vous eu) un ou plusieurs enfant(s) à Chavagnes ? OUI 

NON 

Prénom(s) :
Classes :

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE AU COURS DES DEUX

DERNIÈRES ANNÉES

:

ANNEE
CLASSE
ÉTABLISSEMENT
2017-2018
2016-2017
Classe(s) redoublée(s) durant la scolarité : .........................................................................................................................

SANTE

PAI

PAP

L’inscription de l’élève dépendra de l’avis définitif de l’établissement d’origine au 3 ème trimestre.
Merci de fournir à l’établissement UN CHÈQUE D’ARRHES DE 100 EUROS à l’ordre de l’UGEC EN-FA qui
sera déduit des frais de scolarité, 2 photos d’identité. (Une photocopie des résultats du 1 er trimestre pour les
écoles publiques est également à fournir)
Si les parents sont séparés ou divorcés, le signataire atteste qu’il a informé l’autre parent de
l’inscription de l’enfant dans l’établissement.
A Nantes, le ………………………………
Signature père : …………………………………………..

Signature mère : ………………………………………………….

□ En soumettant cette fiche, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la scolarité de
l’élève

CADRE RESERVE A L'ETABLISSEMENT
□ ARRHES 100 €

Banque : ……………………………… N°chèque :……………………………… Date : ………………...

Admis le : …………………………………..

en classe de : ………………………………………………………

