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IDENTITÉ DE l’ÉLÈVE

SCOLARITÉ

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

❑ Arabe ❑ Culte

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DU COLLÈGE



RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Responsable légal de l’élève : ❑ Père et mère ❑ Père ❑ Mère

❑ Autre - à préciser :

Situation familiale du (ou des) ❑ Marié(e)s ❑ Remarié(e) ❑ Pacsé(e)s
parent(s) responsable(s) : ❑ Concubinage ❑ Veuf (ve) ❑ Divorcé(e)

❑ Séparé(e) ❑ Célibataire

Si parents séparés, indiquer :

Le parent responsable principal : ❑ Père ❑ Mère

Garde alternée : ❑ Oui ❑ Non

Responsable(s) payeur(s) : ❑ Père et mère ❑ Père seul ❑ Mère seule

❑ Autre - à préciser :

S’engage(nt) à régler les frais rattachés à la scolarité de leur enfant dans l’établissement "Lu
et approuvé" et Signature :

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2

NOM :

Prénom :

NOM (de jeune fille) :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Pays :

domicile : Liste rouge ❑

portable :

E-mail :

Situation :

❑ Occupe un emploi : ❑ Employeur ❑ Salarié(e)

Profession :

Code socio-professionnel : Cf. liste jointe

Entreprise (Nom/adresse) :

Travail :

❑ Au chômage ❑ Retraité(e)

❑ Autre situation :

NOM :

Prénom :

NOM (de jeune fille) :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Pays :

domicile : Liste rouge ❑

portable :

E-mail :

Situation :

❑ Occupe un emploi : ❑ Employeur ❑ Salarié(e)

Profession :

Code socio-professionnel : Cf. liste jointe

Entreprise (Nom/adresse) :

Travail :

❑ Au chômage ❑ Retraité(e)

❑ Autre situation :



FRÈRES ET SŒURS

Nombre d’enfant(s) de la famille : dont à charge :
Nom et Prénoms des Enfants

dans l’ordre de l'État-Civil
Date de

Naissance
Situation Scolaire ou Professionnelle
(Classe et Établissement fréquentés - Emploi)

Si frères ou sœurs sont actuellement en demande d’inscription en cours pour la rentrée prochaine année
scolaire : indiquer leurs noms, prénoms et classes souhaitées :

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE DE L’ÉLÈVE

Années Classes Établissements fréquentés - Villes

2021 - 2022

2020 - 2021

2019 - 2020

2018 - 2019



SCOLARITÉ ANTÉRIEURE DE L’ÉLÈVE

− 4 enveloppes affranchies pour 20 g portant votre adresse complète

− Assurance scolaire et extra-scolaire,

− Copie du carnet de vaccination (mise à jour)

− 4 photos d’identité

− Copie du livret de famille (complet)

− Pour les parents séparés ou divorcés : copie du dernier extrait du jugement qui justifie de
l’autorité parentale et du lieu de résidence de l’enfant.

− Une attestation d’handicap si l’enfant présente un handicap
− L’inscription sera définitive après réception de l’avis de passage en 6ème délivré par le

conseil de cycle 3 de l’école primaire.

En cas  d’arrivée d’un autre établissement du second degré:
− Photocopies des bulletins de notes de l’année scolaire : 1er et 2ème trimestres.

Le bulletin du 3ème trimestre et la copie de la fiche navette pour la décision d’orientation sont à nous
expédier, dès qu’ils seront en votre possession. Ils conditionnent l’admission définitive.

Je soussigné(e), Père - Mère - Représentant légal
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier.

Fait à : le :

Signatures :  Père : Mère : Représentant légal



Le collège
Al-BADER est un établissement privé hors-contrat. Nos tarifs scolaires sont
calculés au plus bas. Ils couvrent une part des dépenses non prises en
charge par l'Etat et les frais correspondants à la scolarité de votre enfant.

Afin de faciliter le paiement des frais de l'année scolaire, nous proposons le
règlement par prélèvement automatique mensuel au 5 de chaque mois soit
10 prélèvements de septembre à juin soit la somme de 180 €/mois.
(Imprimés remis à l’admission).

En cas de départ en cours d’année (désistement, exclusion) les arrhes
versées ne sont pas remboursées. Pour toute période commencée, la
contribution familiale est due.

Le mode de règlement des frais de scolarité peut se faire par:
- Virement bancaire,
- Prélèvement automatique,
- Par chèque à l’ordre de association réussite et savoir.

Les mensualités sont dues au début de chaque mois.
Les familles peuvent s’acquitter des frais de scolarité par trimestre ou annuellement.

En cas de fratrie, une remise est accordée. La mensualité est de 150 €/mois

Les droits d’inscription s’élèvent à 30€/dossier/élève

NB: L’inscription ne sera définitive qu'après le paiement des frais de scolarité du
mois de septembre et des droits d’inscription. Par chèque ou en espèces, ces frais ne
seront encaissés qu’au début du mois de septembre 2022.

Nantes, 2022


