
 
Collège Yvonne ABBAS – LA MADELEINE 
 

FICHE D’INSCRIPTION Classe de 3ème  

Année Scolaire 2021 - 2022 

  
 

 
 

Identité de l’élève 

NOM : ___________________________________ Prénom : __________________________ 

Né(e) le  ____/____/____ Lieu de naissance : ________________________ Pays : ____________________ 

Nationalité : ___________________________  Sexe : F - M  
 

N° de portable de l’élève : ______________________________ 

Choix du régime   ►  Externe   Demi-pensionnaire 

Etablissement d’origine : __________________________________ Ville : ___________________________  

Langues : Anglais LV1    Allemand LV2     Espagnol LV2     Italien LV2 

Autres :  Latin   Grec        -          Euro Anglais  

 

Responsable légal (cocher)        Père          Mère           Tuteur 

NOM : ____________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

  Domicile : ______________________________ Portable : _____________________________________ 

Email : _____________________________________________________@__________________________ 

 

Situation :  En activité      Recherche d’emploi      Retraite     Sans profession        

Profession : _____________________________________________________________________________  

Employeur : __________________________________________  Employeur : ______________________                    

 

Responsable légal (cocher)        Père          Mère           Tuteur 

NOM : ____________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

  Domicile : ______________________________ Portable : _____________________________________ 

Email : _____________________________________________________@__________________________ 

 

Situation :  En activité      Recherche d’emploi      Retraite     Sans profession        

Profession : _____________________________________________________________________________  

Employeur : __________________________________________  Employeur : ______________________                    

 

Autre correspondant 

Nom – Prénom : ____________________________________  Lien avec l’élève : _____________________ 

  Domicile : _________________________________   Portable : _________________________________ 

 

 

Signature(s) du (des) responsable(s) légal (légaux) :                                     
 

 Suite au verso  

Coller ici une photo 
récente 



 

Pièces à remettre avec la fiche d’inscription 
 

 

Pour une première inscription au Collège Yvonne ABBAS – La Madeleine 

o le certificat de radiation délivré par l’établissement fréquenté (réservé aux élèves déjà scolarisés 
en collège) 

o justificatif de domicile  

o photocopie du livret de famille (complet) 
 

o photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto/verso) ou du passeport 
 

o 3 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur cette fiche d’inscription et 1 à coller sur la fiche 
d’inscription à la demi-pension) - indiquer les nom et prénom au dos de la photo non collée 

 
o la fiche d’inscription à la demi-pension avec photo (seulement pour les élèves inscrits en tant que 

demi-pensionnaire) 
 

o photocopie de votre dernier avis d’imposition sur le revenu pour détermination du tarif de 
restauration notamment 

 
o RIB (en cas de versements des aides et/ou éventuellement remboursements de voyages) 

 

 

Dans les autres cas 
 

o 3 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur cette fiche d’inscription et 1 à coller sur la fiche 
d’inscription à la demi-pension) - indiquer les nom et prénom au dos de la photo non collée 
 

o photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto/verso) ou du passeport 
 

o la fiche d’inscription à la demi-pension avec photo (seulement pour les élèves inscrits en tant que 
demi-pensionnaire) 
 

o photocopie de votre avis dernier avis d’imposition sur le revenu pour détermination du tarif de 
restauration notamment 
 

o RIB (en cas de versements des aides et/ou éventuellement remboursements de voyages) 

 
 
 

Prévoir pour la rentrée  

o cadenas solide pour les casiers pour les élèves demi-pensionnaires  

o attestation d’assurance scolaire à remettre au professeur principal 

o 1 photo d’identité supplémentaire pour le carnet de correspondance 

o carte d’identité ou passeport en cours de validité (indispensable pour les examens – sorties et 

voyages à l’étranger) 

Conformément aux dispositions issues du règlement européen à la protection des données à caractère personnel et à la 
nouvelle loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de limitation et 
d'effacement aux données. Pour exercer ces droits et pour toute question relative aux traitements des données de votre 
enfant (si l’élève est mineur), vous pouvez contacter la déléguée académique à la protection des données par voie 
électronique dpd@ac-lille.fr. 

Si vous estimez, après avoir contacté le chef d'établissement ou la déléguée académique à la protection des données que 
vos droits à la protection des données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès 
de la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA80715, 75334 PARIS CEDEX07 ou sur https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

 

mailto:dpd@ac-lille.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

