Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle
Collège - Talence
Dossier de Pré-Inscription
Rentrée scolaire 2020

Collège
Saint-Genès La Salle Talence
134, cours Gambetta
33400 Talence

Dossier d’inscription pour une classe de :

□ Sixième :
□ Inscription en classe de 6° bilingue (deux matières enseignées en Anglais)
□Inscription en classe de 6° bilingue (deux matières enseignées en Anglais) + Allemand 2h
□Inscription en classe de 6° théâtre (Anglais 4h - théâtre 2h)
□Inscription en classe de 6° théâtre (Anglais 4h - Allemand 2h - théâtre 2h)
□Inscription en classe de 6° avec une LV2 Allemand 2h
□Inscription en classe de 6° parcours classique (Anglais 4h)
□ Cinquième :
□ Inscription en classe de 5° bilingue (deux matières enseignées en Anglais)
□LV2 Espagnol
□LV2 Allemand
□ Latin
□ Quatrième :
□ Troisième :
□ Inscription en classe de bilingue
□LV2 Espagnol
□LV2 Allemand
□Option Section Européenne Anglais
□Option Section Européenne Espagnol

□ Latin

Date de la demande : ___ /___ / 201__
Date de réception du dossier : ___ /___ / 201__

FICHE DE CANDIDATURE ELEVE
Pour l’année scolaire 2020-2021

Nom : ___________________________ Prénom : _________________________
Date de naissance : _____/_____/_____/ Département : ____________________
Lieu : ____________________________________ Pays :___________________
Nationalité : __________________________ Sexe :
Masculin  Féminin 
Vie scolaire : Externe



Demi-pensionnaire



Dernier établissement fréquenté :
Nom de l’établissement : _______________________________________________
Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____
En classe de __________________
Classe redoublée en Primaire : _____________
Talence ___
Nombre d’enfants dans la famille _____ Scolarisé(s) à St. Genès

Bordeaux ___

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

Le père

La mère
NOM :
Nom de jeune fille :

NOM
Prénom
Adresse

Téléphone Domicile
Téléphone portable
Adresse électronique

(mail)

Profession
Employeur et adresse

Téléphone travail

Le(s) responsable(s) légal(aux) :
(rayez les mentions inutiles) le père et la mère
le père
la mère
autre*

Le(s) destinataire(s) des factures
(rayez les mentions inutiles) le père et la mère
le père
la mère
autre*

Situation familiale du (des) responsable(s) :
mariés
concubins
séparés
(entourez la bonne mention et rayez les autres)
célibataire / veuf(ve) / divorcé(e) joindre obligatoirement
copie du jugement de divorce
*Autre responsable NOM (ou association) ________________________ Prénom _______________
Profession __________________________________ Tél. professionnel ____________________
Lien avec le candidat _________________________ Adresse ____________________________
______________________________________________________________________________
Tél. domicile : 05 /___/___/___/___ portable : 06 /___/___/___/___
e.mail : _____________@______________

Qu’attendez-vous de St-Genès ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature du père

signature de la mère

signature du candidat

autre responsable

