
COLLÈGE CHAVAGNES 
11 rue Mondésir 

44042 NANTES CEDEX 1 
02 51 84 91 30 

c.leduc@externat-chavagnes.com

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 6ème 2022-2023 
Les informations recueillies sur cette fiche d’inscription seront enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Institution Catholique Externat Chavagnes. 

 Réservé à l’établissement RDV le  __/ ____/_____ 

Résultats fournis Oui     Enfant précoce   Oui    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE 
NOM de l’élève  : ........................................................................................................................................................ 

Prénoms : .............................................................................................................  Sexe :  F      M  
(dans l’ordre de l’état civil) 

Date de Naissance  : ...............................    Nationalité  : ..................................................................................................

Pays de naissance................................................................................................................................................. 
 (Pays – Ville – N° de département de naissance, arrondissement si cas échéant) 

N° d’identifiant : ............................... à réclamer auprès du secrétariat du collège d’origine.   

Régime demandé :     EXTERNE     DEMI-PENSIONNAIRE  

L’élève est-il actuellement BOURSIER ?          OUI       NON  

Si NON, une demande a-t-elle été déposée pour l’année scolaire suivante :  OUI  NON 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Responsable Légal :        Père  Mère    Autre   

Responsable Payeur :        Père  Mère    Autre   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM DU PÈRE : ...................................................……………………………. Prénom : ………………………………………….…………………………… 

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

Code postal : ................................        Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél dom : …………………………………..        Portable : ...............…...............        E-mail : ………………………………………………………….. 

Profession :.............................................................……...  Tél travail : ……………………………………………………………………………………….. 

NOM DE LA MÈRE : ...................................................……………………………. Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse (si différente).…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ................................        Ville : ..................................................................... ……...................................................... 

Tél dom : ..............................      Portable : ...............…...............                E-mail : ..........….. .......….................................. 

Profession :.............................................................……...  Tél travail : ............................................................................................ 

Situation familiale : MARIÉS        VIE MARITALE        SÉPARÉS       DIVORCÉS      Autre situation : ……………… 
 

Domiciliation de l’enfant    :       PÈRE       MÈRE       AUTRE ........................................ 
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. 

Photo

 English Class    Art et culture   

mailto:c.leduc@externat-chavagnes.com


 

Mail pour communication avec l’Etablissement : 

Parents mariés : 1 seule adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autre situation : Email : Père    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mère  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfant(s) à charge :  ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Nom Prénom Année de Naissance 

________________________________ ________________________________ ________________________ 

________________________________ ________________________________ ________________________ 

________________________________ ________________________________ ________________________ 

________________________________ ________________________________ ________________________ 

SCOLARITÉ  
Année Classe Nom et Ville de l’Établissement 

2021 - 2022 _____________________________   _____________________________________ 

2020- 2021 _____________________________   _____________________________________ 

Saut de classe     _________________________________  Classe Redoublée __________________________________ 

OPTIONS  
 Option facultative : de 13h à 14h si l’emploi du temps le permet (1 seul choix possible) : inscription définitive en septembre. 

 Théâtre en anglais  Sciences Presse internationale
 Coding  Chorale

CANDIDATURE ENGLISH CLASS 
 

Souhaite être candidat à l’English class     oui         non  
 2h d’anglais en plus et s’engage à fournir les résultats scolaires de CM2 :

 Résultats CM1      1er semestre CM2            2eme semestre CM2   

Ou 1er trimestre CM2  2eme trimestre CM2           3eme trimestre CM2    

 Réponse définitive en mai par mail. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié

DOCUMENTS À FOURNIR 
Pour une garantie d'inscription, joindre un chèque d'arrhes de 150 € à l’ordre de OGEC Externat Chavagnes  
 Il sera déduit de la scolarité. En cas d’annulation, le chèque ne sera pas restitué.

L’admission définitive en 6e se fera sur l’avis de passage positif de l’établissement d’origine au 3ème trimestre.

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

En remplissant ce document, vous acceptez de recevoir de la documentation de la part de l’Externat Chavagnes. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au « règlement général sur la protection 
des données», vous disposez, à tout moment, de droit quant au traitement des informations qui vous concernent ; Vous 
pouvez le faire sur simple demande à secretariat-chavagnes@externat-chavagnes.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 
documentation de la part de l’Externat Chavagnes, veuillez cocher cette case :  

Date de passage Signature 

 ---- /---- / ------ 

Réservé à l’administration 
Candidature retenue English Class :  OUI    NON     En attente  
Envoi mail confirmation    Le : _____________________ 



Collège Chavagnes  - 11 rue Mondésir 44 000 Nantes 
Tél. 02 51 84 91 30 - www.externat-chavagnes.com 

 

 

 

 

 
 

 

Procédure d’inscription 
 

Mise en ligne des fiches et prises de rendez-vous 

 La date de mise en ligne des fiches d'inscription se fera le mercredi 20 octobre 2021 

 Les prises de rendez-vous débuteront également le mercredi 20 octobre 2021 par téléphone  

 au 02 51 84 91 30 ou par mail à secretariat-chavagnes@externat-chavagnes.com. 

 

La procédure d’inscription : 

o Téléchargez la fiche de pré-inscription,  

o Vous pouvez la remplir directement en ligne et enregistrez-la,  

o Transmettez ensuite la fiche accompagnée des pièces suivantes :  

o Les bulletins scolaires de l’année passée 

o Les bulletins scolaires de l’année en cours 

o Soit par email à l’adresse suivante secretariat-chavagnes@externat-chavagnes.com  

o Soit par courrier postal ou déposés à l’adresse suivante : Collège Chavagnes – Secrétariat - 11 rue 

 Mondésir 44000 Nantes. 

 

Prendre rendez-vous pour une inscription :  

o Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 51 84 91 30 avec  

o M. GUILBAUD, Chef d’Etablissement,  

o ou Mme LE GUERN, Directrice des Études   

o Les rendez-vous se feront en présentiel ou exceptionnellement sur demande par 

visioconférence ou par téléphone. 

 

 

Documents à fournir : 

 1 photo d’identité   

 Un chèque d’arrhes de 150 euros à l’ordre de l’OGEC EXTERNAT CHAVAGNES  

 Les bulletins scolaires de l’année passée 

 Les bulletins scolaires de l’année en cours 
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