FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Enregistrez ce bulletin sur votre ordinateur : il est directement saisissable.
Imprimez –le, signez-le, avant de nous le faire parvenir par courrier.

ELEVE
Nom :
Prénom de votre fille :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :
Classe demandée pour l’année prochaine (cochez la classe souhaitée) :
6
5
4
3
Etablissement et classe actuellement fréquentée (nom et adresse, public/privé) :
Classes redoublées :

PARENTS
Nom et prénom du père :
Profession du père :
Père : marié

veuf

séparé

divorcé

remarié

décédé

autre

Nom de jeune fille et prénom de la mère :
Profession de la mère :
Mère : mariée

veuve

séparée

divorcée

remariée

décédée

autre

Comment avez-vous connu le Collège Les Vignes ?
Par un établissement scolaire Lequel ?
Par des parents d’élèves Par le site internet

Par une annonce

Autre

Les langues au Collège Les Vignes
La première langue vivante (LV1) est l’anglais.
A l’entrée en 5ème, les élèves choisissent une seconde langue vivante, allemand ou espagnol,
qu’elles conservent obligatoirement en 4ème et 3ème.
L’apprentissage du latin est obligatoire de la 5ème à la 3ème.
Le grec ancien est proposé en option dès la classe de 4ème.
Démarche à suivre
Envoyer :
La fiche de pré-inscription complétée et signée.
Le relevé de notes*
Un chèque de 50€, à l’ordre de « SAS Ecole les Vignes », pour les frais de dossier et
d’affranchissement. Cette somme est acquise à l’établissement quelle que soit la décision
prise.
Une lettre de motivation.

*Pour les futures 6ème : joindre les bulletins de CM1.
Pour les autres niveaux, joindre les bulletins de l’année précédente (et des trimestres
écoulés cette année).
Aucun dossier ni élément de dossier ne vous étant retourné, il ne faut nous adresser que
des copies.
Le coût de la scolarité s’élève à 350 ou 450 € par mois en fonction du quotient familial (voir
le document d’explication dans la rubrique Formalités). Des bourses sont proposées.
Fait à :
Le :
Signature des parents :

Bulletin à renvoyer à : Collège les Vignes, 21 rue de Louvain 92400 Courbevoie

