Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le : ….. / ….. / …..
Autre(s) demande(s) : oui - non

COLLEGE – LYCEE
22 rue Malar – 75007 Paris
Tel : 01.45.55.80.20

Classe (s) : ………………………
T1

DOSSIER DE CANDIDATURE

T3

Photographie

POUR LA RENTREE 2021

RENTREE EN CLASSE DE

T2

de
l’élève

LV1 : Anglais
LV2 : Allemand / Espagnol

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………… Sexe : F / G
Date de naissance : …………… Lieu : …………………… (Arrdt. ……….) Nationalité : ...................................
Etablissement d’origine : ...........................................................................................................................................
Situation matrimoniale des parents : mariés – veuf(ve) – célibataire – divorcés – remariés – autre
Si nécessaire, indiquer quel membre de la famille a la garde de l’enfant :
NOM du PERE ………………………………. Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………..................................................................................
.
Tél. dom……………………………… Bur…………………………. Port……………………………………….
E. mail : ………………………………………………………@............................................................................
Profession : …………………………………. Employeur : ....................................................................................
NOM de la MERE ……………………………. Prénom : ……………………………………………

Adresse (si différente) ...............................................................................................................................................
Tél. dom : .……………………… Bur. .............................................. Port. ............................................................
E. mail : ……………………………………………………@..................................................................................
Profession : ………………………………………. Employeur : .............................................................................
Nombre d’enfants :

Rang dans la fratrie de l’enfant :

Nombre de frères et sœurs scolarisés à / passés par La Rochefoucauld :

en classe(s) de : .........................

Date :

Mère :

Signatures : Père / Tuteur :



Présentation de votre enfant. Activités pratiquées par votre enfant (sports, musique,
mouvements de jeunesse, ….).



Quelles sont vos attentes par rapport à l’établissement ?



Comment concevez-vous votre engagement de parents à La Rochefoucauld ?

A joindre à ce document :
1. Bulletins de l’année précédente et de l’année en cours
2. Un chèque de 30 € à l’ordre de l’association La Rochefoucauld pour frais de dossier (non remboursable),
un chèque de 10 € par demande supplémentaire si plusieurs demandes sont envoyées simultanément,
3. Une enveloppe (11 X 22) affranchie, libellée à votre adresse
Les familles sont informées :
 Que les décisions de l’établissement sont communiquées par écrit
 Que la lettre de réponse est tenue pour suffisante par la direction qui n’apportera pas de commentaire

