
Académie de VERSAILLES         COLLEGE Le Parc de Villeroy 
Année scolaire 2017 - 2018         91540 MENNECY 
            Tél. : 01.64.57.06.40  
 

IDENTITE DE L ’ELEVE 
 
NOM  _________________________________________ Prénoms _____________________________________________________ 
 
Date de naissance : _____________________________ 
 
N°département de naissance : _______________Commune de naissance : ________________Pays :_______________________ 
 
Nationalité : ___________________________________ Sexe :  masculin ����       féminin ���� 
 
 

SCOL ARITE  ANNEE 2017 –  2018  
 

 Doublement : oui ����  non ����                                     Demi-pensionna ire : ����     Externe : ���� 
 

Transport par bus scolaire : oui ����   non ����        Quelle compagnie :_______________________________________________ 
 
Options langues  :   L.V. 1 : anglais ����    allemand ����    L.V. 2 : anglais ����      allemand ����        espagnol ����    
    BILANGUES 6 (all/anglais) :      )  
 
Option facultative   souhaitée: Latin  ���� (5ème /4ème /3ème ) 
 

SCOL ARITE  ANNEE ANTERIEURE (2016  –  2017 )  
 

Classe : ________          Etablissement d’origine :  Public ����  Privé sous contrat ����  Privé hors contrat ���� 
 
� Ecole primaire  :  Nom _________________________Code postal et Commune   _________________________________ 
� Collège  :            Nom _________________________Code postal et Commune  _________________________________ 
 
Un PAP a-t-il été mis en place lors de cette année:   oui ����  non ����            Si oui nous le transmettre                           

RESPONSABLE LEG AL 1  =  Responsab le  f i nanc ie r  

 

Nom _______________________________ Prénom _______________________ Père ����  Mère ����    Autre ____________________  

Adresse  _____________________________________________________________________________________________________ 

Code postal ________________________  Commune ________________________________________________________________ 

Tél. domicile ________________________ Tél. travail _____________________ Portable __________________________________ 

@ Courriel ________________________________________________________________________________________________ 

Situation emploi _____________________ Profession ________________________ Code (liste en  dernière page) _____________ 

Nombre total d’enfants à charge _________________Nombre d’enfants à charge en lycée et collège publi c __________________ 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux  associations de parents d’élèves   oui ����   non ���� 

Acceptez vous de recevoir des SMS   oui ����   non ���� 

Adresse de l’élève si différente de celle du légal 1 : _________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE LEG AL 2  

 

Nom _______________________________ Prénom _______________________ Père ����  Mère ����    Autre _____________________ 

Adresse  _______________________________________Code postal ________  Commune ________________________________ 

Tél. domicile ________________________ Tél. travail _____________________ Portable __________________________________ 

@ Courriel ___________________________________________________________________________________________________ 

Situation emploi _____________________ Profession ________________________ Code (liste en  dernière page)  _____________ 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux  associations de parents d’élèves   oui ����   non ���� 

Acceptez vous de recevoir des SMS   oui ����   non ���� 

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom _______________________________ Prénom ________________________  Lien de parenté ___________________________  

Tél. domicile ________________________ Tél. travail  ______________________ Portable  ________________________________ 

Tou te  mod i f i ca t ion  sera  imméd ia temen t  s igna lée  à  l ’ admin is t ra t ion  du  co l lège .  


