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COLLÈGE EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS
31 Avenue Camus
44042 NANTES CEDEX 1
02.40.20.61.51 (inscriptions uniquement)
02.40.20.00.60
www.externat-chavagnes.com

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 5ème 2022-2023

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.
NOM de l’élève

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

Prénoms

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

Né(e) le

: ............................... à ....................................................................................................................

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

Sexe : ...............................…

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

Numéro Identifiant élève .................................................................... ............... ............... .............................................
(à réclamer auprès du secrétariat du collège d’origine)

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

: Père 

Mère 

Autre 

Responsable Payeur

: Père 

Mère 

Autre 

Situation familiale :

MARIÉS 

Domiciliation de l’enfant :

VIE MARITALE 

PÈRE 

SÉPARÉS 

MÈRE 

DIVORCÉS 

Autre situation : ………………

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

BOURSE : avez-vous demandé une bourse d’études lors de l’année de 6ème :  Oui  Non
L’avez-vous obtenue ?
 Oui  Non
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 . . - 20 . . - 20 . . - 20 . . - 20 . .

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

NON 

Prénom(s) :
Classe (s) :

SANTE

PAI 

PAP 

GEVASCO 

Dans le cas où les parents ne sont pas les payeurs
Nom : ..................................................……………………………. Prénom : …………..................…………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ................................

Ville : .................................................................... ……......................................................

Tél dom : .................. ....................

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

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

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

Informations scolarité de votre enfant
Collège actuel : Privé 

Public 

Classe actuelle

: ………………………………………………………………………..

Etablissement : …………………………………………………… Code postal : …………..…..

Ville : ………..…………………………………………………

Classe(s) redoublée(s) durant la scolarité : .......................................................................................................................................

Choix des langues et option
 Bilangues anglais-allemand pour ceux qui ont commencé en 6ème
⃝ Espagnol facultatif
 Anglais LV1
⃝ LV2 Allemand
⃝ LV2 Espagnol
Facultatif : ⃝ Option Latin

Rappel des documents à fournir lors du rendez-vous ou à envoyer par courrier
• Deux photos d’identité
• Les résultats scolaires de l’année en cours
• La photocopie du jugement pour les parents séparés ou divorcés
• Un chèque d’arrhes de 150€ à l’ordre de l’OGEC Externat Chavagnes déduit des frais de
scolarité

L’inscription de l’élève dépendra de l’avis du conseil de classe
du 3ème trimestre

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
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-externat@externat-chavagnes.com. Si vous ne
souhaitez pas recevoir de documentation de la part de l’Externat Chavagnes, veuillez cocher cette case : 

Réservé à l’établissement
 ARRHES 150 € Banque : ……………………………… N°chèque :……………………………… Date : ………………...
N° CODE : …………………………………..……………………………..……………………………..…………………………………..
Admis le : …………………………………….…………………. en classe de : ………………………………..………………………
N° CODE : …………………………………..……………………………..……………………………..………………….…………………..

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 mail à
secretariat-externat@externat-chavagnes.com ou par téléphone 02 40 20 61 51.

La procédure d’inscription :
 Téléchargez la fiche de pré-inscription en remplissant le formulaire ci-dessous,
 Vous pouvez la remplir directement en ligne et enregistrez-la,
 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
 Soit par email à l’adresse suivante secretariat-externat@externat-chavagnes.com
 Soit par courrier postal ou déposés à l’adresse suivante :
Collège Externat des Enfants Nantais – Secrétariat 31 Avenue Camus, 44042 Nantes Cedex 1.

Si vous êtes nouveau parent d’élève :
 Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 40 20 61 51 avec :
 M. GUILBAUD, Chef d’Etablissement,
 Mme GERNOUX, Directrice des Études pour les élèves de 6ème et 5ème,
 Mme BRARD pour les élèves de 4 ème, 3ème ,
 Les rendez-vous se feront en présentiel ou par visioconférence exceptionnellement sur demande

Si vous êtes déjà parent d’élève :
o La prise de rendez-vous est optionnelle.
o Les rendez-vous se feront en présentiel ou par visioconférence exceptionnellement sur
demande.

Rappel des documents à fournir :





Pour les élèves de 6ème uniquement, 2 photos d’identité seront demandées
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

Collège Externat des Enfants Nantais - 31, avenue Camus 44042 NANTES cedex 1
Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com

