
Académie de ORLEANS-TOURS COLLÈGE JEAN MOULIN
RNE établissement : 0280035L Rue du 11 novembre 1918
Année scolaire   2020 – 2021 28210 NOGENT LE ROI

Fiche de renseignements élève

Identité de l’élève

Nom : 

Prénoms : 

Né(e) le :   Code département :               Commune de naissance : 

Nationalité :                                      Sexe (M ou F) : 

Scolarité de l’année 2020 / 2021

Classe :        6°                                      LV1 :      Anglais                   bi-langue (anglais-allemand)                          Option chant chorale

Régime :         Externe           Demi-pensionnaire

Votre enfant empruntera-t-il les transports scolaires :    OUI        NON

Point de montée :                 Point de descente à noter très précisément : COLLEGE 

Scolarité de l’année précédente 2019 / 2020

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

L’enfant a-t-il redoublé sa classe de CM2 :        OUI       NON      une autre classe :  

………………………………………………………………………………………..

Responsable légal 1 - Financier

NOM : 

Prénom :        Lien de parenté : 

Adresse : 

Commune :              Code postal : 

 Domicile :  Travail :  Portable : 

@ Adresse e-mail : 

Situation emploi : Code : Profession :

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : Nombre total d’enfants à charge : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse à des partenaires du collège (associations de parents d’élèves, mairie…)     :       OUI        NON



Responsable légal 2

Nom : 

Prénom :            Lien de parenté : 

Adresse : 

Commune :           Code postal : 

 Domicile :   Travail :     Portable : 

@ Adresse e-mail : 

Situation emploi :    Code :     Profession : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse à des partenaires du collège (associations de parents d’élèves, mairie…)     :     OUI         NON

Personne à prévenir (différente du responsable légal 1 et du responsable légal 2)

Nom : 

Prénom :       Lien de parenté : 

 Domicile :    Travail :    Portable : 

Signatures obligatoires des parents
Père Mère  
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