COLLEGE LA PROVIDENCE-NAZARETH
45, RUE JEANNE D’ARC
76 260 EU

A - RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE :
Classe :
Nom de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’élève :………………………………………………………………………………………………………..
Sexe :……… Né(e) le :………………………….. À (Lieu + Département) :…………………………………….
Nationalité :……………………………………….. Redoublant :  Oui  Non
Régime :  EXTERNE  DEMI-PENSIONNAIRE
B - RENSEIGNEMENTS FAMILLE :
PÈRE :
Nom:………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………..
Né le :……………………………………………………..
Situation :  marié  veuf  divorcé  séparé  vie maritale
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession:………………………... Tél. travail :…………………….... Portable :………………………………..
Employeur :………………………………………………………………………………………………………………...
Email :……………………………………………………………………………………………………………………….
MÈRE :
Nom (suivi du nom de jeune fille) :……………………………………………………………………………………
Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………..
Née le :……………………………………………………
Situation :  mariée  veuve  divorcée  séparée  vie maritale
Adresse si différente :…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession:………………………... Tél. travail :………………………. Portable :………………………………..
Employeur :………………………………………………………………………………………………………………...
Email :……………………………………………………………………………………………………………………….
En cas de parents séparés, l’enfant vit chez :  mère  père  autre………………………………..
Si autre, adresse où vit l’enfant :
Rue :………………………………………………………………………………………………………………………….
Complément d’adresse :………………………………………………………………………………………………...
Code postal :……………… Commune :……………………………………………………………………………….
Tél. domicile :………………………………………...... Portable :………………………………………..............
NB : Une copie du jugement du divorce est demandée.
C - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Nom et adresse de l’établissement scolaire d’où vient l’élève :…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée à la Providence -Nazareth :……………………………………………………………………………
Prénoms des frères et sœurs présents dans l’établissement à ce jour (aussi bien en maternelle,
primaire et collège) :………………………………………………………………………………………………………
NB: Nous vous informons que le site ÉCOLE DIRECTE est à consulter régulièrement.
Il servira pour l’envoi de documents (ex: Facture, Contrat de Scolarité, Informations diverses
etc…)

COLLEGE LA PROVIDENCE-NAZARETH
45, RUE JEANNE D’ARC
76 260 EU

D - CHOIX DES LANGUES VIVANTES :

LV1 :

 Anglais
 Bilangue Anglais/Allemand
 Bilangue Anglais/Espagnol

LV2 : (à partir de la 5ème)
 Espagnol
 Allemand
Options proposées :
 Anglais BIG BEN de la 6ème à la 3ème (2 séances/semaine dont une EPS Anglais)
 Latin : à partir de la 5ème (2 séances/semaine)
 Préparation CAMBRIDGE ENGLISH (1 séance/semaine en 4ème et en 3ème ) En fonction du niveau de
l’élève et des places disponibles.

Signatures :
Pour les parents séparés ou divorcés, nous vous rappelons que la signature des 2 parents est
obligatoire.
À…………………………………….. Le ………………………………………….
Père :

Mère :

Elève :

