
	
	
	
	

PHOTO	 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
 

L’élève  ☐  6ème/☐  5ème    ☐  4ème /☐  3ème 

 

NOM………..……………………………… Prénom…………………………………. 

Sexe  ☐  M   ☐  F     Date de naissance ……./…… /………… 

Département de naissance : …………………… Nationalité : …………………….…….. 

ADRESSE du domicile : ……………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………….Commune : ………………………….……………... 

 

Demi-pensionnaire :     ☐  OUI   ☐  NON 

Usager des transports en commun :   ☐  OUI   ☐  NON 

Nom et adresse de l’établissement précédent :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Redoublement de la classe de  : ……………………………………………………………… 

 

 
 



 

 

Responsables légaux 

 
1/ NOM ………………………………….  Prénom :…………………..................................... 

Adresse (si différente de celle de l’élève) …………………...………………………..………... 

Code Postal …………………………........ Commune ………………………………..........… 

  Domicile………………………… Portable ……………………………………….…. 

Travail………………………………………………………………………………....... 

@ : ................................................................................................................................................ 

Situation professionelle : .............................................................................................................. 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………… Nombre total d’enfants à charge…............ 
 
2/ NOM ……………………………….. Prénom………………………………………....... 

Adresse (si différente de celle de l’élève)…….…………...……………………………………. 

Code Postal ……………………………… Commune……………………………………..…. 

  Domicile………………………… Portable…..…………………………...…………. 

Travail…………...……………………………………………………………………... 

@................................................................................................................................................... 

Situation professionelle : .............................................................................................................. 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………… Nombre total d’enfants à charge…............ 
 

3/  ☐  MARIÉS  ☐  EN CONCUBINAGE ☐  DIVORCÉS ☐ SÉPARÉS 

☐  GARDE ALTERNÉE ☐  G. CHEZ LE PÈRE ☐  G. CHEZ LA MÈRE 
Situation particulière : 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



   VOS MOTIVATIONS 

 

 

 

 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimeriez que votre enfant suive notre cursus ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’attendez vous de la scolarité de votre enfant dans notre établissement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi ces pédagogies rejoignent-elles l’éducation que vous donnez à votre enfant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

Port des lunettes  ☐  en permanence        ☐  en classe  

 

Problème de santé (allergies, traitements en cours, précautions particulières…) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Remarques particulières (problèmes d’apprentissage ? de comportement ?...) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	

Autorisation relative au droit à l’image et au droit d’auteur  
 Conformément à l’article 9 du Code Civil (Droit des individus à la protection de leur 
image), nous vous demandons de remplir ce document.  
Je soussigné(e) Responsable légal :  
Nom………………………………………………..… Prénom……………..…………..… 

autorise / n’autorise pas mon fils / ma fille (rayez les mentions inutiles) à figurer sur la photo 

de classe et sur tout autre support pouvant être utilisé sur un article de presse, sur la page 

professionnelle Facebook, sur le site de l’établissement, dans les médias.  

 

Moi, Nom………………………………..……….... Prénom…………………..………, 

élève du Collège les Pinsons, suis d’accord / ne suis pas d’accord (rayez les mentions inutiles) 

pour que l’on utilise :   ☐  mon image     ☐ mes travaux 

 

Signature de l’élève       Signature des responsables légaux 

 

 

 

Attestation d’assurance scolaire 

L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités extrascolaires, la cantine, le sport et les 

classes-promenades.  

Votre enfant est-il assuré responsabilité civile et dommages corporels via une assurance 

scolaire ? (Vérifiez si elle n’est pas incluse dans votre multirisque habitation ou votre garantie 

accident de la vie)    ☐ oui     ☐ non 

 

Si 15 jours après la rentrée de votre enfant, l’attestation scolaire de ce dernier n’est pas 

transmise à nos services, l’établissement souscrira à vos frais une assurance scolaire 

pour votre enfant.  

	



 
CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

Dans un premier temps, complétez ce dossier d’inscription. Le chèque de 150€ 

correspondant aux frais d’inscription sera encaissé uniquement si une place vous est réservée. 

Cependant, les frais d’inscription resteront acquis au collège Les Pinsons en cas de 

désistement de la famille. Envoyez-le dossier complet à :  

Collège Alternatif Les Pinsons 18, quai Saint Nicolas 67000 STRASBOURG. 

Dans un second temps, nous vous contacterons pour un rendez-vous avec l’équipe 

pédagogique. La présence de votre enfant est obligatoire lors du rendez-vous.  

Une période d’essai de 15 jours vous est toujours proposée, votre enfant a besoin de 

tester pour savoir si le collège lui correspond.  

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………,  

responsable légal de …………………………………………………………………..…….…., 

sollicite son inscription au Collège les Pinsons pour l’année………………….......…………...  

 

 

Le Collège Les Pinsons est privé et hors contrat. Cela signifie qu’il est principalement 

financé par vos contributions. Les tarifs sont calculés afin de permettre à la structure de 

perdurer. 

Fait à ……………………….....………..…le………………………………………………….. 
 
 
Signature du responsable légal 1  Signature du responsable légal 2 
suivie de la mention « lu et approuvé » suivie de la mention « lu et approuvé » 
 

 
	
	
	

		



 

 

 

 

 

Le dossier complet doit être constitué des pièces suivantes : 
 
 
 

• 5  FICHE D’INSCRIPTION REMPLIE 

• 5  PHOTOCOPIE DU LIVRET DE FAMILLE  

• 5  PHOTOCOPIE DU CARNET DES VACCINATIONS À JOUR 

• 5  SI LES PARENTS SONT DIVORCES : PHOTOCOPIE DE LA PAGE DU JUGEMENT DE 

DIVORCE PRECISANT L’AUTORITE PARENTALE ET LA RESIDENCE PRINCIPALE DE 

L’ENFANT  

• 5  SI LES PARENTS SONT SEPARES SANS JUGEMENT : DECLARATION SUR L’HONNEUR 

INDIQUANT LA RESIDENCE PRINCIPALE DE L’ENFANT ET L’AUTORITE PARENTALE  

• 5  4 PHOTOS D’IDENTITE RECENTES (METTRE AU DOS LE NOM DE L’ELEVE)  

• 5  EXEAT (CERTIFICAT DE RADIATION SAUF POUR LES 6EMES)  

• 5  3 DERNIERS BULLETINS TRIMESTRIELS (ANNEE EN COURS OU PRECEDENTE)  

• 5 1 ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 

• 5 1 PHOTOCOPIE DE L’AVIS D’IMPOT SUR LES REVENUS DE L’ANNÉE 2018 

• 5  1 RIB POUR LES VIREMENTS AUTOMATIQUES DES CONTRIBUTIONS 

• 5 1 CHEQUE DE 30€ POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION 

• 5 1 CHEQUE DE 150€ POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Les chèques sont à l’ordre du Collège Alternatif Les Pinsons 67.  
 
 

	



CARTE D’ADHÉRENT  

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

30€ par famille 

NOM………..……………………………… Prénom…………………………………. 

Sexe  ☐  M   ☐  F Date de naissance ……./…… /………… 

Département de naissance : …………………… Nationalité : …………………….…….. 

ADRESSE du domicile : ……………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………….Commune : ………………………….……………... 

Autres membres de la famille (conjoint et enfants uniquement) 

1/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 

2/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 

3/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 

4/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 

5/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 

6/ NOM …………………………. Prénom :…………………......................Age : …………. 


