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       INSCRIPTION AU COLLEGE BIENHEUREUX                     
CHARLES DE FOUCAULD 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

 
CLASSE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 :……………………… 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT : 
Civilité 
NOM de l’enfant ………………………………………….. 
PRENOMS de l’enfant :…………………………………………………. 
Date de naissance : ____/____/_______ à........................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………Courriel :………………….........@.............. 
VILLE :…………..……………..Code Postal : ………………… 
 

Vie chrétienne 
Baptisé le ____/____/______ à……………………………………… 
Première communion le ____/____/_______à……………………… 
Confirmé le ____/____/_______à…………………………. 
 
Cursus scolaire  
Dernier établissement fréquenté :……………………………………….. 
VILLE :……………………………………………….…CP :…..…………. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS/REPRESENTANTS LEGAUX 
 
MONSIEUR  (Nom et prénom)…….…………..…………………..  Tél. fixe (maison) :___/____/____/____/____ 
Tél portable :____/____/____/____/___ 
ADRESSE :…………………………………………..………………………….. 
Tél professionnel :____/____/____/____/____ 

 

MADAME  (Nom et prénom)……….…………..………………….. Tél. fixe (maison) :___/____/____/____/____ 
Tél portable :____/____/____/____/___ 
ADRESSE :………………………………………….………………………….. 
Tél professionnel :____/____/____/____/____ 

 

Je soussigné(e) …………………………………….  
en tant que TUTEUR, PERE, MERE (rayez la mention inutile) confirme l'inscription en classe de 
……………… de mon fils..............................au Collège Bienheureux Charles de Foucauld pour l’année 
scolaire 2019/2020. 
  
 

Fait à………………………………………….le ____/____/ 2019 
Signature(s) : 
 

Pour l'inscription joindre la photocopie des documents suivants (uniquement l’attestation 
d’assurance scolaire, les vaccinations et l’engagement des parents et élève signés pour les 
anciens élèves): 
□ Le livret de famille, ou la carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance de l'enfant. 
□ Un document attestant que l'enfant a subi toutes les vaccinations obligatoires ou d'un document 
attestant d'une contre-indication médicale à ces vaccinations. 
□ L’attestation d’assurance scolaire (valide de septembre 2016 à juillet 2017). 
□ L’engagement des parents et de l’élève signé. 
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SANTE DE VOTRE ENFANT : 
NOM ET ADRESSE DU MEDECIN TRAITANT : 
Docteur…………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………….. 
VILLE :……………………………………………….CP :………………………… 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? Est-il atteint d’une affection particulière ? 
................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prend-t-il un traitement particulier ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Porte-t-il des lunettes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Souffre-t-il de troubles de l’audition ? 
................................................................................................................................................................. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

N° de Sécurité sociale :______________________________________________ 
Nom de l’assuré : __________________________________________________ 
Caisse : __________________________________________________________ 
Mutuelle : ________________________________________________________ 
 
 

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
Monsieur (et/ou) Madame…………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
Téléphones : ____/____/____/____/____ 
  ____/____/____/____/____ 

____/____/____/____/____ 
 
 

EN CAS D’URGENCE ET UNIQUEMENT AU CAS OU VOUS NE SERIEZ PAS JOIGNABLE(S), VEUILLEZ 
REMPLIR L’ATTESTATION SUIVANTE. 

 
Monsieur (et/ou) Madame………………………………………………………………autorise(nt), le directeur du 
collège bienheureux Charles de Foucauld, ou tout professeur présent à prendre les décisions 
d’urgence concernant la santé de mon enfant………………………….. 
 
Fait à ………………………………………………..le ____/____/ 2019 
Signature(s) : 
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AUTORISATIONS DIVERSES 
 

Je soussigné ……………………………….……….  
en  tant que TUTEUR, PERE, MERE (rayez la mention inutile) 
de l’enfant…………………………………… 

□  Autorise mon enfant à participer à toutes les sorties prévues au Collège 

Bienheureux Charles de Foucauld. 

□ Autorise les professeursà véhiculer ou à accompagner à pied leur enfant au cours de 

sorties scolaires (pèlerinage, cours de sport, messes, sorties scolaires,..).  

□ Autorise mon enfant : 

1) A les attendre devant le collège à la sortie des cours : 
2) A partir à pied du collège 
3) A se joindre à ses camarades pour partir à pied 
(rayez les mentions inutiles) 

□ Autorise l’Association de Gestion du Collège Bienheureux Charles de Foucauld à 

photographier mon enfant au cours des activités scolaires et à utiliser ces photos dans 
des tracts, sites internet et autres supports afin d’illustrer l’information sur le Collège 
Bienheureux Charles de Foucauld.  

 
Fait à ……………………….….. le ____/____/ 2019 
Signature :  

 
 
 
 
 
 

La Fédération des Parents des Elèves des Ecoles Indépendantes (FPEEI)  
 
« Chers parents d’élèves, 
 
L’association Créer son école souhaite vous informer qu’une Fédération des Parents d'Elèves des 
Ecoles Indépendantes a été créée afin de défendre vos droits et accroître les opportunités offertes 
aux élèves et anciens élèves. 
 
Sauf indication contraire adressée par écrit à la direction de l’école, cette inscription vaut adhésion à 
la Fédération des Parents d’Elèves des Ecoles Indépendantes (FPEEI), dont l’objet est de défendre les 
droits des élèves et anciens élèves des écoles hors contrat et d’obtenir le financement public du libre 
choix de l’école par tous les parents. L’adhésion est gratuite. 
 
La Fédération des Parents des Elèves des Ecoles Indépendantes (FPEEI) s'engage à n'utiliser les 
informations nominales qui lui sont transmises uniquement dans le cadre de sa mission statutaire de 
défense des intérêts et droits des parents d'élèves, élèves et anciens élèves du hors-contrat, et 
aucunement en vue de toute utilisation commerciale. La fédération s'engage dans les 48 heures à 
radier de la liste de ses adhérents tout parent d'élève lui en faisant la demande ».  
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Engagement des parents 
 

Monsieur et Madame………………………………………………………………ont lu et approuvent le projet 

pédagogique et le règlement intérieur du collège Bienheureux Charles de Foucauld (documents 

disponibles sur le site Internet du collège : www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.fr ). 

 

Ils ont conscience de participer, à travers la communauté éducative qu’ils forment avec leurs enfants, 

les professeurs et autre personnel de l’établissement, à la nouvelle évangélisation de l’Eglise. 

 

Ils s’engagent, pour le bien de leur enfant, à respecter l’esprit et la lettre du projet pédagogique, à 

aider leur enfant à respecter son règlement intérieur et à collaborer étroitement avec le collège 

Bienheureux Charles de Foucauld.  

 
Fait à…………………………………………….., le ____/____/ 2019 

 

Signature des parents 

 

 

 

Engagement de l’élève 
 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du collège Bienheureux Charles de Foucauld. 

 

Je m’engage aussi à entretenir avec tous des relations respectueuses et confiantes et à rendre les 

services de la vie commune.  

 

Je m’engage enfin à déployer toute mon énergie pour remplir du mieux que je peux mes devoirs 

d’élève, pour développer les qualités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles qui me 

permettront de répondre à ma vocation de collégien chrétien.  

 

 

Fait à…………………………………………….., le ____/____/ 2019 
 

Signature de l’élève 

 

 

 

http://www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.fr/

