
   

FICHE DE PRÉ - INSCRIPTION 2021 – 2022 

3° 
 

Cette fiche doit être intégralement complétée,  accompagnée des documents demandés pour prendre en 
compte la pré-inscription 

 

Etablissement d’origine : ...................................................................................  Public   Privé   

Redoublement : Oui   Non   

Demande d’inscription dans un autre établissement, si oui lequel ? ................................................................  

Avez-vous fait une demande d’inscription à SFA  Oui  Non. En quelle année ?  .......................................  

Élève 

Nom de l’élève :  .......................................... Prénom :...................................................................  

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

Famille 

Marié  Pacsé  Divorcé  Séparé  Union Libre   Veuf (veuve)  

Nombre d’enfants à charge :  ...............................   

Responsable légal de l’enfant : .......................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Code postal et Ville :   .......................................................  

Parent 1  

Nom : ...................................................................  

Prénom : ..............................................................  

Profession :  .........................................................  

Tel. : .....................................................................  

Mail :  ...................................................................  

Parent 2 

Nom : ...................................................................  

Prénom : ..............................................................  

Profession :  .........................................................  

Tel. : .....................................................................  

Mail :  ...................................................................  

Langues et options  

Poursuivre le Latin, si commencé en 5ème   

Anglais-Espagnol  Anglais-Allemand (Si débuté en 6ème)     

Poursuivre l’Anglais (euro)   ou  l’Espagnol (euro) , si commencé en 4ème  

Classe sportive :   Oui    Quel club ?  ..........................................................................................  

(la classe sportive n’est compatible avec aucune autre option, ni avec l’Allemand) 

Joindre les documents suivants :  

 Photocopie du livret de famille (page parents et enfants)  

 Bulletins de l’année précédente (et le plus récent, dès que vous le possédez) 

 Attestation du club obligatoire pour la classe sportive 

 Courrier stipulant votre volonté quant à l’intégration à Saint François d’Assise (un 

courrier parent et un courrier de l’élève) 
Cette fiche doit être intégralement 

complétée, accompagnée des 

documents demandés pour prendre en 

compte la pré-inscription 
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