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Formulaire à adresser : 

L’Annonciation,  

7, Chemin de Percin 

31840 Seilh 

inscription@lannonciation.com 

 

Fiche de renseignements pour une demande d’inscription collège et lycée 

□ Rentrée scolaire 2019-2020  □ Rentrée scolaire 2020-2021  

 

Classe demandée: ……………………… 

 

Date de votre première demande d’inscription à l’Annonciation : ………………………… 

Elève : 

 Nom (en majuscules) : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………… 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..……………………………………………..……………………………….. 

Scolarité actuelle  

Classe : ……………………………………… 

 

LV1 : ………………………………………... LV2 : ……………………………………………… 

 

Options (merci de préciser) : ………………………………………………………..…………………………………….  

 

Redoublement ou saut de classe éventuel (classe + année) : ……………………………………………………………… 

Complément d’information :  

Dispositif en cours : PAI - PPS- PPRE- PAP : Oui  Non 

Si oui, veuillez préciser: ........……..…………………………………………………………………………................... 
 

Avez-vous déjà un enfant à l’Annonciation ?  Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer son nom, son prénom  et sa classe: 

…………………………………………………………………………… 

Faites-vous une demande d’inscription à l’Annonciation pour un autre enfant ? Oui        Non  

Si oui, veuillez indiquer son nom, prénom et la classe demandée pour l’année 2019/2020 

…………………………………………..……………………………………………………………………… 
 

Pièces à joindre à la demande  

- Photocopie de tous les bulletins de notes de l’an dernier. 

- Photocopie des bulletins de notes de l’année en cours. 

- Photocopie (si dispositif particulier) PAI, PPS, PPRE, PAP, bilan orthophonique, etc… 

- Lettre de motivation 

- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

 

 

 

Photo 
 

D’identité 
 

De votre enfant 

 
…….............................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
           Cadre réservé à l’administration 
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Renseignements concernant la famille 

 

1er Responsable : Père  Mère  Autre : 

 

Nom (en majuscules) : ……………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….......... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail (en majuscule): 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………. Sans activité professionnelle 

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
2ème Responsable : Père  Mère  Autre :…………… 

 

Nom (en majuscules) : ……………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………… 

Adresse (si différente du 1er responsable) : ……………………………………………………………………… 

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

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

Mail (en majuscule):  

……………………………………………………………………………...............................................................  

 

Profession : …………………………………………. Sans activité professionnelle 

Employeur : ………………………………………………………………………………………………………… 

 


