
 

 
 

 

 OBLIGATOIRES 
 1 La fiche de renseignements complétée, datée et signée 

 
2 1 photo d'identité récente (écrire au dos : nom, prénom, classe de l’élève) 

 
3 

L’imprimé de demande de dossier médical sur lequel vous mentionnerez, sur la partie droite, l’établissement où était 

scolarisé votre enfant en 2019-2020 

 
4 La fiche d’urgence complétée accompagnée, selon le cas, d’une enveloppe cachetée à l’intention de l’infirmière 

 

5 
Pour l’état civil : photocopie(s) de l’intégralité du (des) livret(s) de famille (y compris père et mère) indiquant les noms 

et prénoms de tous les enfants, ainsi que les liens de parenté en cas de famille recomposée. 

 

6 
Pour les parents séparés, divorcés ou célibataires : photocopie extrait de la décision de justice, faisant état du lieu de 

résidence de l’enfant et du nom des personnes exerçant l’autorité parentale. 

 
7 

1 photocopie du carnet de santé où figurent les vaccinations obligatoires antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 

indiquant la date des 4 injections et des rappels. 

 
8 Exéat ou certificat de fin de scolarité pour les élèves qui viennent d'un autre collège.  

 

9 

Décision d’orientation (photocopie du dernier bulletin trimestriel et/ou de la fiche de liaison) à l’issue du conseil de classe 

du 3è trimestre, sauf pour les élèves venant de CM2. 

Suivi de scolarité des élèves arrivant en 5ème /4ème /3ème : bulletins du trimestre 1 et 2 de l'année en cours et les 3 

bulletins de l'année précédente 

 10 Demande de prise et de diffusion de photographie signée 

 

 

11 

 

Pour les élèves inscrits à la section sportive basket: (document à remettre au secrétariat) 

 

Important 

- le certificat médical de non-contre-indication  (sous enveloppe adressé à Mme la principale) 

et 

- la fiche médicale, tous deux délivrés par un médecin compétent « médecine sportive » (liste indicative jointe) (sous 

enveloppe adressée au service médicale) 

En l’absence de ces deux documents au 11 septembre 2020, l’élève sera rayé de la section sportive. 

 
12 Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) du responsable financier (cf fiche d'inscription) 

 

 Imprimés obligatoires pour la Vie Scolaire 
 

1 l’imprimé « Régime et autorisations de sortie » 

 
2 l’imprimé « Autorisation parentale pour sortie d’un élève avec une tierce personne », même si vous n’autorisez personne 

 
3 l’imprimé « Autorisation de pratiquer un acte médical non usuel ou un acte chirurgical sur un mineur » 

 

 en  FONCTION  de  VOTRE CHOIX 
 

1 

 

Tous les élèves sont membres de droit du Foyer Socio-Educatif. Pour que cette association puisse fonctionner un appel à 

cotisation est lancé. Si vous souhaitez y répondre, complétez le document coupon F.S.E. et joignez le chèque 

correspondant libellé à l'ordre de Foyer Socio-Educatif du collège de Duras. 

Le chèque sera encaissé vers mi-septembre 2020. 

 2 Inscription à l'UNSS (UNSS + repas) 

Pour information : dès la rentrée, d’autres documents vous seront transmis et demandés, notamment :   

- la demande d’attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile, individuelle accident et couverture des activités facultatives) 

- la fiche « Etat des livres prêtés » 

INSCRIPTION 2020-2021 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 


