
                               
 
 
 
 
 
                                Demande d’inscription en classe de :   __________ 

RENTREE 2019 

   
 
 
 

•Nom et prénom : .........................................................................

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

•Lieu de naissance :........................................................................

•Sexe :                                        Garçon                                   Fille

•Régime :                                   Demi-pensionnaire Externe          

•Transport scolaire :                OUI                                          NON

•Etablissement d'origine (nom de l'école et commune) :..................................................

•Adresse mail élève (pour Ecole Directe) ..........................................................................

Renseignements 

concernant 

l'enfant

•NOM et Prénom (père) ............................................................................................

•Adresse : ..............................................................................................

•Commune.....................................................................................................

•Téléphone : ____/____/____/____/____ (domicile)

•E. mail : ......................................................................... (personnel pour Ecole Directe)

•Profession : ..............................................................................

•Tél travail ou portable ____/____/____/____/___    ____/____/____/____/___

•NOM et Prénom (mère) .......................................................................

•Adresse (si différente) : ..............................................................................................

•Commune (si différente)................................................................................................

•Téléphone : ____/____/____/____/____ (domicile, si différent)

•E. mail : ......................................................................... (personnel pour Ecole Directe)

•Profession : ..........................................................................

•Tél travail ou portable ____/____/____/____/___   ____/____/____/____/___

•Responsable CDAS et/ou famille d'accueil (joindre copie notification).

•Nom  et Prénom : ........................................................................

•Adresse et commune : .................................................................

•Téléphone ______/_______/______/______/______

•E-mail : .........................................................................................

Coordonnées

des responsables

légaux

Autres  coordonnées

si élève CDAS ou en 
famille d'accueil

•Prénom  et Nom                                                Année de naissance
Autres enfants

 

Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

FICHE D’INSCRIPTION et DE 

RENSEIGNEMENTS 



 
     
   
   
                                         

 
 
 
 
 

NOM :  Prénom :  Classe :  

 

Contribution des familles : 

Cette contribution est destinée à financer les investissements immobiliers, les 
équipements pédagogiques et les dépenses liées au caractère propre de l’établissement. 

 

38,00 €/ mois sur 10 mois 

Prestations scolaires : 

Caution de prêt des  livres (chèque restitué en fin d’année scolaire en fonction de l’état des livres) 
 
Participation aux frais de transport pour rejoindre les installations EPS 
Classe de 6ème piscine ………………………………………………………………………………………………... 

 

50,00 €/an 
 
 

Environ 20,00 €/an 

Restauration : 

Prix du repas demi-pensionnaire : carte abonnée annuelle…………………………………………… 
Prix du repas externe (occasionnel) : achat de ticket……………………………………………………… 

 

4,95 € 

5,00 € 

Bourses d’Etat 
Vous devrez retirer un dossier auprés du secrétariat à la rentrée de septembre 2019. Ce 
dernier sera à remettre au collège avant le 15 octobre 2019.  

 

 

Etude du soir (de 17 h à 18 h) 1,50 € par élève par étude 
 pour les 6è/5è/4è/3è 

Voyages, certaines sorties et activités pédagogiques s’ajouteront à la charge 
des familles.(séjour au ski environ 480,00 € - sortie aux Ormes : financée par la vente des pains au chocolat) 

 

 
Mme et/ou M. _________________________ atteste(nt) avoir été informé(s) des conditions de règlement financier 
et s’engage(nt) à acquitter la contribution des familles au fonctionnement de l’établissement ainsi que toutes 
dépenses para et péri-scolaires (demi-pension, activités culturelles et sportives, voyages…) 
 
Modalités de règlement : 
Le prélèvement bancaire mensualisé est le mode de règlement privilégié par l’établissement. 
Il est effectué le 05 de chaque mois, de septembre à juin. Une facture annuelle sera envoyée en septembre 2019.  
Les autorisations  de prélèvements de l’année précédente sont reconduites tacitement (pour les 5è, 4è, 3è). 
Les demandes de paiement par prélèvement et les changements de compte bancaire seront signalés au service comptabilité.  

Choix du mode règlement (cocher la case correspondante) :  

prélèvement mensuel       par chèque bancaire 
(X10) de sept à juin      (remis chaque mois suivant échéancier facture) 

Date  :     
                                                        Signatures :                  Père                                                   Mère                                                Responsable légal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

 

REGLEMENT FINANCIER 
(Annexe au contrat de scolarisation) 

Tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Nom:                                                             Prénom:             Classe : 

 

J’autorise l’établissement bancaire teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, le prélèvement 

ordonné par le créancier ci-dessous désigné (Collège St Joseph la Salle). En cas de litige sur le prélèvement, je pourrai en faire 

suspendre l’exécution sur simple demande à l’établissement bancaire teneur de mon compte. Je règlerai le différend 

directement avec le créancier. 

  

Nom, Prénom et adresse du titulaire du compte à débiter Désignation de l’Etablissement bancaire teneur du compte 

à débiter 

 

 

 

 

 

        

Date de prélèvement :               le 05 du mois  (de septembre à Juin) 

 

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN : 

   __/__/__/__     __/__/__/__     __/__/__/__     __/__/__/__     __/__/__/__     __/__/__/__     __/__/__ 

 

Code international d’identification de votre banque – BIC : 

                 __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 

Joindre un IBAN à cette demande 

 
Date :  _____/_______/2018    Signature du titulaire du compte 

        à débiter 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

MANDAT SEPA 

 

 



                               
 
 
 
 
 
 
 

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

Les adultes du collège, ne sont pas autorisés à administrer de traitement médical aux élèves (sauf PAI et autorisation 
par le médecin scolaire). Pour tout traitement médical pendant le temps scolaire, une copie de l’ordonnance 
(posologie) ainsi que les médicaments correspondants seront déposés à l’accueil de la vie scolaire. 

 
En cas d’accident, les premiers soins seront donnés à votre enfant . Les parents seront tenus informés de la situation, 
et décideront avec nous de la conduite à tenir (maintien au collège, retour au domicile, hospitalisation). 
 

Un PAP ou un PAI était-il mis en place en école primaire ?            OUI                     NON 
                       (joindre un copie avec le dossier d’inscription) 

Merci de nous signaler tout problème de santé nécessitant une attention particulière. 
 

 

 

 

 
 

       

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

 

FICHE MEDICALE 

DECHARGE MEDICALE ET AUTORISATION D’HOSPITALISATION 

Nom et Prénom du ou des responsables : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° sécurité sociale : ____________________________________________ 

Centre payeur : …………………………………………………………………………………….. 

Mutuelle (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………….. 

Nom et coordonnées du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………… 
En cas d’urgence, où peut-on vous joindre dans la journée ? (lieu de travail et/ou téléphone portable) 
Père : …………………………………………………………………………..     Mère : ………………………………………………………… 

Autre personne à joindre (lien de parenté) : ……………………………………………………Tél. ……………………………….. 
Au cas où il serait impossible de joindre la famille, j’autorise le chef d’établissement du collège Saint-
Joseph la Salle de Tinténiac à prendre, le cas échéant, toutes les mesures de secours et de protection 
pour assister mon enfant. 
A …………………………………………………………..., le……………………………….. 

Signatures des représentants légaux 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 15 mai 2019 

ou 
Mercredi 22 mai 2019 

de 08 h 25  à 12 h 00  
 

pour les élèves des écoles publiques et des écoles privées hors secteur (ex : Gévezé) 
 

RV à  8 h 25 au collège dans l’Agora - Possibilité de déjeuner à 12 h 00 (fin 12 h 30). 
 
Votre enfant est invité à une matinée découverte du collège qui se déroulera avec les classes de sixième. 
 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous avec le coupon ci-dessous. 
 
 

L’équipe éducative  
___________________________________________________________________ 
 

Coupon-réponse - Matinées du 15/05/19 ou 22/05/19 
 
 
L’enfant (nom et prénom) ………………………………………………………………..  
 

Actuellement à l’école de ………………………………………………………... 
 

N° téléphone des parents ……………………………………………. 
 

 s’inscrit à la matinée du 15/05/19 
 

 s’inscrit à la matinée du 22/05/19 
 

 s’inscrit au repas (offert par le collège) et sera libéré à partir de 12 h 30 
 

Signatures des parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

 

MATINEES « DECOUVERTE DU COLLEGE » 

 



 
 
                               
 
 
 
 
NOM : _____________________________ PRENOM : ________________________ 

Ecole primaire d’origine : ________________________________________________ 

 
(Cochez l’option dans laquelle votre enfant souhaite s’engager, après avec lu les conditions de chacune.                      

Un seul choix est possible) 
 
 

OPTION ARTISTIQUE 
CINEJO : réalisation d’un court-métrage – 4 heures hebdomadaires encadrées par 2 enseignants                
(Français et  Education musicale) et 2 intervenants extérieurs (jeux d’acteurs, organisation du 
tournage et un réalisateur professionnel). 

 
SECTIONS SPORTIVES   
           EQUITATION : pratiquée au centre équestre André à Tinténiac. L’élève doit avoir une licence FFE.  

De la 6è à la 3è ouverte à tous les niveaux. Sélection pour y entrer. 
HANDBALL : Pratiqué à l’espace sportif de Tinténiac – L’élève doit être affilié à un club 
départemental de Handball. Pas de sélection pour entrer dans cette section. De la 6è à la 3è. 
GYMNASTIQUE : L’élève doit être licencié au club USL St Domineuc et être accepté aux tests de 
sélection qui ont lieu courant mai-juin au club.  Option pratiquée de la 6è à la 3è. 
FOOT : L’élève doit être licencié dans un club départemental et être accepté aux tests de sélection 
qui ont lieu courant mai-juin au club de Tinténiac. Option pratiquée en 6è et 5è. 
KAYAK : L’élève doit être licencié au club de st Domineuc et être accepté aux tests de sélection qui 
ont lieu courant mai-juin au club. Option pratiquée de la 6è à la 3è. 

Ces sports sont pratiqués de 16h à 18h le mardi et jeudi à Tinténiac et St Domineuc (Départ du collège). Pour tous ces 
sports, il faut être licencié dans un club au préalable. 

 
OPTIONS LANGUE  

En plus de l’Anglais, apprentissage de l’une des deux langues suivantes dès la 6è (au lieu de débuter en 5è) jusqu’à la 3è.  

 
 BILANGUE ALLEMAND : Pas de sélection. 

BILANGUE ESPAGNOL : Sélection d’un groupe d’élèves (25) d’après une fiche complétée par les 
professeurs des écoles. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N.B : A la rentrée, courant septembre,  

    2 autres options seront proposées à votre enfant : (donc pas d’inscription nécessaire avant la 
rentrée). 

 

 CHORALE : 1 heure par semaine, ouverte à tous, préparation d’un concert donné à la fête du 

collège, fin juin. 

 I LOVE ENGLISH : « anglais plaisir » 1 heure par semaine, sélection de 2 groupes d’élèves en 

accord avec les professeurs d’anglais.  

(Ces 2 options sont compatibles avec les options citées ci-dessus, SAUF CINEJO) 
 

 

Collège Saint-Joseph – La Salle 
« Les accompagner ensemble vers demain » 

 

Options facultatives proposées en 6è  

Année scolaire 2019-20 

 


