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      FICHE DE CANDIDATURE ELEVE 4e 

            Pour l’année scolaire 2019-2020 
 
Merci de joindre obligatoirement à ce dossier une lettre de motivation  à l’attention de Madame 

Ciria, ainsi que les bulletins de 6e et ceux de 5e (Actuellement en votre possession). 

 
Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____/ Département : ____________________ 

Lieu : ____________________________________ Pays : ___________________________ 

Nationalité : __________________________    Sexe : Masculin □ Féminin   □  

Vie scolaire : Externe □ Demi-pensionnaire       □ 

Dernier Etablissement fréquenté :  
 
Nom de l’établissement : _______________________________________________________ 

____________________________________________________ Téléphone : _____________ 

En classe de __________________ 

Classe redoublée en Primaire : _____________  en Collège : _______________ 

Aucune famille ne peut déposer un double dossier d'inscription au Collège Bordeaux et au 

Collège Talence, puisqu'il s'agit du même établissement. 
 

Prénoms des enfants Ages Classes Etablissement en 2018-2019  

    

 
Première langue vivante suivie en 2018-2019        ALLEMAND   ☐     ANGLAIS     ☐  
Deuxième langue vivante suivie en 2018-2019 ALLEMAND   ☐     ESPAGNOL  ☐     ANGLAIS   ☐  
 
 Souhaits pour  2019-2020:    
 Latin     OUI    ☐      NON   ☐  
 
Section européenne anglais :  
2h d’anglais supplémentaire /semaine  
 OUI    ☐      NON   ☐     (sous réserve de places disponible et du résultat d’un test oral d’entrée)  
 
Accompagné(e) par l’aumônerie, souhaitez-vous que votre enfant prépare un sacrement pour l’année 
scolaire 2019-2020 ?  
 OUI    ☐      NON   ☐   

http://www.saint-genes.com/


  
 
   
 

 Le père La mère 

NOM  
NOM : 

Nom de jeune fille : 

Prénom   

Adresse 
 
 
 
 

  

Téléphone domicile   
Téléphone portable   
Adresse électronique (mail)   
Profession   
Employeur  et adresse 

 

 

  

Téléphone travail   

 
 
Le(s) responsable(s) légal(aux) : le père et la mère Le(s) destinataire(s) des factures : le père et la                               

mère 
(rayez les mentions inutiles)     le père   le père 

    la mère la mère 
      autre*  autre* 

 
Situation familiale du(des) responsable(s)  :  
                             Mariés     •        Concubins    •           Divorcés     •         Séparés    •             Veuf/ve   • 
 
Pour les parents séparés ou divorcés, merci de nous préciser le mode de garde 
                         Mère  •        Père  •     Alternée  •   
 
 
Merci de joindre obligatoirement la copie du jugement de divorce 
 
 
*Autre responsable NOM (ou association) ________________________ Prénom ___________________ 
Profession __________________________________ Tél. professionnel  ________________________  
Lien avec le candidat  _________________________  Adresse ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Tél. domicile _________________ portable _______________  
e.mail  obligatoire___________________________ 
 
Signature du père      Signature de la mère             Signature de l’élève                    Autre responsable 

  
 


