Année 2021 - 2022
FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU COLLEGE
Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021, nous vous demandons de prendre connaissance
de notre projet éducatif (voir notre site), si cela correspond à ce que vous souhaitez transmettre à votre enfant, merci de
compléter cette fiche de pré-inscription et de nous la renvoyer par courrier avec les documents demandés en page 4.
Si le dossier de votre enfant est retenu, nous vous recontacterons pour convenir d’un rendez-vous avec M. Buttin ,
directeur adjoint, en présence de votre enfant.
Lors du rendez-vous, vous pourrez apporter les pièces complémentaires au dossier (voir page 4)
NOM, Prénom de l’élève : _____________________________________ Sexe : garçon 
fille 
Né(e) le : ______________ à ___________________________ Dépt :
Pays : ___________________
Nationalité(1) : _____________________________

Nationalité(2) : _______________________________

NIVEAU DEMANDE

PASTORALE



Classe 5ème



Classe 4ème



ème



ème

Classe 3

Classe 3

Votre enfant est-il baptisé ?


Prépa Métiers

OUI



NON

A-t-il déjà fait de la catéchèse ?

______________________________________________



 ESPAGNOL BILANGUE

Tous les élèves en 5ème suivent 1h.00 de
catéchèse ou 1h.00 de culture chrétienne.
Cocher votre choix :
Catéchèse 
Culture chrétienne 

 ALLEMAND BILANGUE

 ESPAGNOL LV 2

 ALLEMAND LV 2
______________________________________________

OUI



OUI

option LATIN (à partir de la 5 )
(en fonction des places disponibles)

Pour les 3ème, la catéchèse (1 fois par
quinzaine) est facultative.
Merci d’indiquer votre choix

______________________________________________

Catéchèse en 3ème :



ème

CLASSES SPECIFIQUES (choix facultatif)
(indiquer votre choix en cochant la case)





Classe ouverture à l’International (filière
sélective)

Classe bi langue Anglais Espagnol
Classe Patrimoine

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION





Date réception du dossier :…………………………………
scolarité :……………………………………………………………
Comportement………………………………………………………
1
2



OUI



NON

Si vous choisissez la catéchèse, souhaitez-vous
qu’il prépare :
Sa profession de foi
 OUI
 NON
ère
Sa 1 communion
 OUI
 NON
Son Baptême
 OUI
 NON
Sa confirmation
 OUI
 NON







RL :
Réception chèque d’acompte :
Baptême :
livret de famille
documents comptabilité

 inscription confirmée :
 RENDEZ-VOUS le :……………………………………
 FRATRIE
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Scolarité antérieure
ANNEE SCOLAIRE

CLASSE

ETABLISSEMENT(s), Commune, privé ou public

2020-2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Ces informations ont pour but de mieux vous connaître, elles n’auront aucune incidence sur la
décision d’inscription dans l’établissement.


Comment avez-vous connu le collège Notre Dame ? Pour quelles raisons avez-vous choisi notre
établissement ?



Y at-il une situation particulière dont vous souhaitez nous faire part ?

=-=-=
=-=

RESPONSABLE LEGAL DE L’ELEVE

 Tuteur

 DDASS

SITUATION FAMILIALE

(1)

(1)

:

 Père et Mère

 Autre cas (préciser) :

 Père seul

 Mère seule

…………………………………………………………………

:

Mariés PACS Union libre

Célibataire  Séparés / Divorcés

 Remariés  Veuf/Veuve

 Autre situation (préciser) : …………………………………………………………………………………………………..
**Parents séparés : merci de préciser si l’enfant réside
 Chez son père

 Chez sa mère

 Autorité parentale père et mère
(1) cocher la case correspondante

 En garde alternée

 Autorité parentale père

 Autorité parentale mère
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**PERE (à compléter obligatoirement)

**MERE (à compléter obligatoirement)

NOM et prénom : ___________________________

NOM et prénom: ______________________________________
NOM de jeune fille :

_______________________________________

Nationalité(s) :______________________________

Nationalité(s) :________________________________________

Adresse (si différente de celle du Père) : ____________

Adresse (si différente de celle du Père) : ___________________________

____________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________

Téléphone domicile ____________________ LR

 Téléphone domicile



_____________________________ LR



Mail (indispensable et écrire en majuscule) :

Mail (indispensable et écrire majuscule) :

_______________________________________

_________________________________________________

Portable : __________________________________

Portable : _____________________________________________

Profession : _________________________________

Profession : ____________________________________________

Employeur : _________________________________

Employeur : ____________________________________________

Téléphone travail : ___________________________

Téléphone travail : ______________________________________

Eventuellement cas particulier :
NOM – Prénom : __________________________________________________________________________
(Préciser : grands-parents / frères, sœurs / beau-père / belle-mère /Etc…)
(Adresse – téléphone) : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX : (à remplir obligatoirement)
NOM- Prénom des frères et sœurs
______________________________

Année de naissance
_________________

Etablissement scolaire fréquenté l’année précédente
____________________________________________

______________________________

_________________

____________________________________________

______________________________

_________________

____________________________________________

______________________________

_________________

____________________________________________

En inscrivant notre enfant au collège Notre Dame, nous autorisons que la photo de notre enfant
apparaisse dans les documents de promotion de l’établissement (journal, plaquette, site web de l’établissement)
pour toute la durée de sa scolarité au collège Notre-Dame.

Et nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur le site internet)
de l’établissement et nous nous engageons à ce que notre enfant le respecte.

Nous choisissons :
le paiement par chèque

le paiement en espèce

 le paiement par prélèvement (il vous faut joindre les documents comptables présents sur le site internet

 accompagnés d’un RIB)


Nous vous rappelons que la signature des 2 responsables légaux est obligatoire

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable légal 2 :

Collège Notre Dame - 2 avenue Béthouart - 28000 Chartres – France
Etablissement sous contrat d’association
Tél. : +33 (0)2 37 34 61 55 - Fax : +33 (0)2 37 34 41 43 - Mail : collegenotredame@ind-chartres.fr - www.ind-chartres.fr
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Pièces à joindre avec cette fiche :
 tout dossier incomplet ne sera pas traité
 aucun élément ne sera retourné, n’adresser que des copies

 Notes (bulletins ou bilans) et appréciations de l’année précédente et de l’année en cours
 Photocopies du livret de famille
 Photocopie du Certificat de baptême ou livret catholique (si vous ne possédez pas ce
document, le demander à la paroisse où l’enfant a été baptisé)



Si vous souhaitez régler par prélèvement, joindre :
 Le document SEPA
 Le RIB
 Le coupon du document : « modalités de règlement »

Le formulaire d’inscription et les pièces jointes sont à adresser par voie postale ou par mail
au :
Collège Notre Dame
Secrétariat Elèves
2 avenue Béthouart
28000 CHARTRES
Pour tout renseignement : collegenotredame@ind-chartres.fr
Pièces complémentaires :
Afin de finaliser l’inscription de votre enfant lors du rendez-vous, merci d’apporter :
 Chèque d’acompte de 200 €  à l’ordre de OGECEB
 Aucun remboursement ne se fera, hormis cas de force majeure (déménagement,
mutation, maladie grave)
****
**
Les Tarifs ci-après sont donnés à titre indicatif :
Et se réfèrent à l’année 2020-2021
Contribution des familles
exigible pour tout élève inscrit

soit 9 mensualités de :

COLLÈGE Notre-Dame
tarif annuel :

967,00 €
107,44€

à laquelle il convient d'AJOUTER, selon le
choix des familles :
forfait 1/2 pension
indication pour 4 repas par semaine

soit 9 mensualités de :

tarif annuel :

912,00 €
101 ,33 €

Collège Notre Dame - 2 avenue Béthouart - 28000 Chartres – France
Etablissement sous contrat d’association
Tél. : +33 (0)2 37 34 61 55 - Fax : +33 (0)2 37 34 41 43 - Mail : collegenotredame@ind-chartres.fr - www.ind-chartres.fr

