
   
  

DEMANDE D’INSCRIPTION ECOLE COLLEGE LYCÉE 

Rentrée Scolaire :      2021-2022        2022-2023  
  

Classe demandée :     ...................  

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

 
Elève  

  

Nom : (majuscules)  ............................................................    Prénom : .......................................  
              

Date de naissance : ..................................................................................................................  
  

Etablissement d'origine : ...........................................................................................................  

             

            Scolarité actuelle:  

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

   Options (uniquement pour le collège et lycée) : ……………………………………………………………………… 

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

Dispositif en cours : PAI - PPS - PPRE – PAP          oui non  

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

       
Famille 

  

  1er Responsable :        Père       Mère       Autre : ……………………… 

 

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

  Numéro de téléphone : ……………………………………………. 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  Mail en majuscule : ……………………………………………………………………………………………………………. 

  Profession : ……………………………………………………………. 

  

 

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

 

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

  Numéro de téléphone : ……………………………………………. 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  Mail en majuscule : ……………………………………………………………………………………………………………. 

  Profession : ……………………………………………………………. 

   

Date de réception :  

   
  

Photo 
d’identité de 
votre enfant  



 

           

Avez-vous un autre enfant déjà élève à L’Annonciation :        oui     non       

            Si oui :   Nom – Prénom : ………………………………………………………………                Classe : ………….  

            Faites-vous une demande d’inscription pour un autre enfant à L’Annonciation : oui     non    

            Si oui :   Nom – Prénom : ………………………………………………………………                Classe : ………….  

Informations complémentaires (facultatif)  
  

Etes-vous ancien(ne) élève :     oui      non   

Si oui, nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………  

            Travaillez-vous dans l’Enseignement Catholique :    oui      non  

            Si oui, dans quel Etablissement : …………………………………………………………………………………………………  

            
  

Date et signature des deux parents :   

  

  

          
  

Documents à joindre à votre demande :  
  

Copie du Livret d’Evaluation de l’année scolaire précédente (exemple : 2020 pour 

une demande en 2021) 

Copie du Livret d’Evaluation du 1er Trimestre (ou semestre) de l’année en cours et  

trimestres (ou semestres) suivants au fur et à mesure  
  

Si dispositif en cours : copie PAI - PPS – PPRE –PAP- Bilan orthophonique – etc…  

 

 

  
Merci de transmettre cette fiche de demande d’inscription accompagnée des documents ci-dessus   

    

- de préférence par courrier postal à           Service des Inscriptions 

7 chemin de Percin  

    31840 SEILH                                                                                                                                                                                                                                

 

- par mail à                                           inscriptions@lannonciation.com  

  

  

   

  


