COLLEGE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
7, rue de Condé
78000 – Versailles
Tel : 01 39 53 20 52
college@foucauld-versailles.fr

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
Identité de l’enfant.
Nom et prénoms de l’élève : ………………………………………………
Né le …………………………….à…………..………..……

PHOTO

Département ou Pays………..…………..Nationalité :…………………………
Date de baptême : …………………………..
Renseignements complémentaires : …………………………………………………………………… …
……………………………………………………………………………………………………………

Responsables légaux.
Nom et prénom du père : …………………………….………………. Nationalité : ……………..
Profession : ………………………………..……

Employeur

□public □privé

Situation familiale : …………………………..
Nom et prénom de la mère :…………………………………… …….. Nationalité : …………..
Profession : ……………………………….. …… Employeur

□public □privé

Situation familiale : …………………… Nombre total d’enfants, dont à charge :......../............
Renseignements complémentaires : …………………………………………………………………… …
……………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées.
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………… ……………………………………….…
Courriel : ………………………..…...@.......................................................
Téléphones : Domicile : ……………………
Père : Portable : ……………………….…...Professionnel : …………………..
Mère : Portable :……………………………Professionnel :……………………

Etablissements précédents.
2017 – 2018

Niveau : ……………………………..

Nom :
Adresse :
N° RNE (le cas échéant – à demander à l’établissement) :
2016 – 2017

Niveau : ……………………………..

Nom :
Adresse :
N° RNE (le cas échéant – à demander à l’établissement) :

Nous déclarons vouloir inscrire notre enfant au Collège Bienheureux Charles de Foucauld.

Le

Signature du responsable légal

Signature autre responsable

Ce dossier de pré-inscription devra être adressé au collège, complété avec :
- une lettre de motivation expliquant le choix du collège Bx Charles de
Foucauld,
- la copie des bulletins de l’année scolaire précédente,
- la copie des bulletins de l’année en cours,
- un chèque de traitement de dossier de 50 € (non remboursable).
Collège Bienheureux Charles de Foucauld
7, rue de Condé
78000 – Versailles
Un rendez-vous visant à valider l’inscription vous sera fixé.
(Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de
l’établissement.
Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez demander communication et rectification des informations vous concernant en vous adressant à
la direction du collège.)

