Collège Lycée Privés Saint Michel
Chartreuse de Bosserville
54510 ART SUR MEURTHE
Tél : 03 83 33 40 00
saint.michel@bosserville.com

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
RENTREE 2018

Photo

(Voir au verso les modalités)

IDENTIFICATION de L'ELEVE :
NOM : ...........................................................
(en capitales)

NE(E) le : .........................................

PRENOMS : ..................................................................
(dans l'ordre de l'état civil, souligner le prénom usuel)

à : ......................................

NATIONALITE : ...........................

(ville et département)

REGIME SCOLAIRE : INTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE 
Années scolaires

GARCON
FILLE

Etablissement précédents (nom et adresse)



Classes

2016-2017
2017-2018

Demande d’inscription pour la rentrée scolaire 2018/2019
Activités EXTRA SCOLAIRES (6°, 5°, 4°)

Classe

Langues vivantes 1 et 2

6

ème



5

ème



4

3



ème

ème

Générale 

LV1

ANGLAIS

LV1

 ANGLAIS

LV2

 ALLEMAND

LV1

 ANGLAIS

LV2

 ALLEMAND

LV1

 ANGLAIS

LV2

 ALLEMAND

ou

 ESPAGNOL

ou

 ESPAGNOL

ou

 ESPAGNOL

Demipensionnaires

Internes

Mercredi après-midi


Mercredi après-midi

Avec participation
financière

Inclus dans pension

activités extrascolaires pour les internes
ème

3
Prépa. Pro.



LV1

 ANGLAIS

LV2 (1h)

 ALLEMAND

ou

 ESPAGNOL

Renseignement concernant les responsables de l’élève
Situation familiale des parents : Mariés  Vie maritale  Divorcés  Séparés  ..................................................................................
(nom – prénom du responsable où réside l’élève)
Monsieur (nom et prénom) : ........................................................................

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

Adresse complète : ................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................

Commune : ................................................................

Madame : ................................................................................................

 : ........................................................

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

(nom de jeune fille suivi de épouse X… et prénom)

Adresse complète (si différente de celle ci-dessus) : .................................................................................................................................
Code postal : .........................

Commune : ...............................................................

 : ........................................................

@ mail : .............................................................
Signature des parents ou du tuteur :

Fait à : ..............................................

le .................................................

POUR L'INSCRIPTION DE VOTRE FILS OU FILLE
A BOSSERVILLE,
VOUS DEVEZ NOUS TRANSMETTRE :

 Cette FICHE de RENSEIGNEMENTS (voir au recto)
 Une PHOTO à coller au recto.
 Les copies des BULLETINS TRIMESTRIELS :
 de la PRESENTE ANNEE SCOLAIRE 1er trimestre
(2ème trimestre et 3ème trimestre dès qu’ils sont en votre possession).
 et de l'ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE (1er, 2ème et 3ème trimestres).

Procédure d’admission

Après la réception du dossier de demande d’inscription, il vous sera proposé un rendez-vous avec le Directeur.
A l’issue du rendez-vous, vous recevez un dossier complet d’admission définitif à retourner sous 15 jours.



Les bureaux sont ouverts tous les jours
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30
Sauf samedi et dimanche.
Monsieur le Directeur reçoit uniquement sur rendez-vous.

