Collège Privé Mixte Catholique Sainte Geneviève
6, rue Jean-Pierre Timbaud 92400 COURBEVOIE
: secretariat@stgsp-courbevoie.fr
: +33 (0)1 43 33 31 54

Photo
d’identité
à coller

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019-2020
(à

retourner complétée avec votre lettre de motivation et
les résultats scolaires des deux dernières années)

Fratrie du groupe scolaire : OUI  NON 
Est-ce votre 1ère demande : OUI  NON  Si non, à quelle date .....................
élève
Nom ..............................................................................

Prénom ..................................................................

Né (e) le : .................................. à .................................... Nationalité : ........................................................
Garçon :



Fille :



Classe demandée en 2019-2020 : …………………………………
Classe bilangue Anglais/Allemand: OUI 
ou LV2 Espagnol à partir de la 5

ème

Classe hockey: OUI 

NON  *



NON 

Classe rugby:

OUI 		

NON 

si inscrit au club de Courbevoie (COC)

Si inscrit au club de Courbevoie (RCC)

Latin (à partir de la 5ème):

Doublant :

OUI 

Scolarité actuelle

NON  *
PRIVE : 

PUBLIC : 

OUI 

NON 

HORS CONTRAT : 

Nom et adresse de l’établissement actuel ……….……………………………............................................................................
Renseignements famille :
Nom (s) Responsable (s) légal (aux) de l’élève : ...................................................................................................
Parenté : ...................................................... Code d’appellation : Mr et Mme : 

Mr : 

Mme : 

Situation familiale : Mariés :  Célibataire :  Divorcé (s) :  Pacsés :  Veuf (ve) :  Séparés :  Vie maritale : 
Nombre d’enfants à charge : ............

Âge (s) : ..................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .........................................................................................
Tél domicile: …………….............................liste rouge : OUI 
Adresse mail

père:

................................…@…………

Téléphone portable

père**:

..............................…...

NON 

Adresse mail

mère:

.................................…@………………

Téléphone portable

mère**:

.......................….………………

N.B. : pour les parents divorcés (ou séparés), l’adresse et les coordonnées de l’autre parent sont obligatoires :
Nom, Prénom et adresse : .................................................................................................................................
………………………………………........................................................... .........................................................................
Tél portable : ...........................................

Adresse mail : ..................................................…@………..............…

Renseignements père

Renseignements mère

Nom : ......................................................................... Nom : ...................................................................
Prénom : ...................................................................... Prénom : ................................................................
Nom de jeune fille : .................................................
Emploi : ......................................................................
CSP :............................................................................
Société : ......................................................................
Tél bureau : .................................................................

Emploi : ......................................................................
CSP :............................................................................
Société : ......................................................................
Tél bureau : .................................................................

Signature du père obligatoire

Signature de la mère obligatoire

* Dans le cas de la classe bilangue Anglais-Allemand et du latin, nous nous engageons à ce que notre enfant suive cette classe tout le cursus, soit jusqu’en 3ème.
** téléphone portable obligatoire pour la communication avec «ecoledirecte.com»

