
Académie de VERSAILLES        COLLEGE Le Parc de Villeroy 

Année scolaire 2022 - 2023        91540 MENNECY 
            Tél. : 01.64.57.06.40  
 
 

SCOLARITE ANNEE 2022 –  2023  

 
 

Doublement : oui �  non � 
 
Demi-pensionnaire : � (forfait unique 4 jours)    Externe : �                                                   Boursier : oui �  non � 
 
LANGUES :    L.V. 1 : anglais �    allemand � 

 
L.V. 2 : anglais �      allemand �        espagnol �  

 
BILANGUES 6e (LV1 : allemand et LV2 : anglais) :  

 
Un seul enseignement de complément possible : LCA: Latin   (5ème /4ème /3ème ) à suivre sur l'ensemble de la scolarité 
           : DNL           (5ème / 4ème et 3ème) à suivre sur l'ensemble de la scolarité 
 
TRANSPORTS :  Bus scolaire : oui �   non �        Quelle ligne : :_______________________________________________ 
 

Taxi : oui �   non �        Quelle compagnie et nom du chauffeur_________________________________ 
 

SCOLARITE ANNEE ANTERIEURE (2021  –  2022 )  

 
 

Classe : ________          Etablissement d’origine :  Public �  Privé sous contrat �  Privé hors contrat � 
 
 
 Ecole primaire :  Nom _________________________Code postal et Commune   _________________________________ 
  
 Collège :            Nom _________________________Code postal et Commune  _________________________________ 

LV1____________________ LV2__________________ Option (latin-DNL etc)_____________________ 
 

Un PAP a-t-il été mis en place lors de cette année:  oui �  non �            Si oui nous le transmettre 
Un PAI  a-t-il été mis en place lors de cette année:  oui �  non �         Voir avec l'infirmerie pour son renouvellement 
 

 

RESPONSABLE LEG AL 1  (=  Pa ie  les  f ra is  sco la i res )  

 
Nom _______________________________ Prénom _______________________ Père �  Mère �    Autre ____________________  

Situation maritale: Marié        Divorcés     autres situations     

Adresse  ______________________________________________Code postal _________ Commune ________________________ 

Tél. domicile ________________________ Tél. travail _____________________ Portable __________________________________ 

@ Courriel _________________________________________________________________________________(écrire très lisiblement) 

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

Nombre total d’enfants à charge _________________ 

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 : _________________________________________________ Garde alternée  

En cas de parents séparés, merci de fournir la copie intégrale du document/jugement attestant des modalités de garde de l’enfant 
 

RESPONSABLE LEG AL 2  

 

Nom _______________________________ Prénom _______________________ Père �  Mère �    Autre _____________________ 

Adresse  _______________________________________Code postal ________  Commune ________________________________ 

Tél. domicile ________________________ Tél. travail _____________________ Portable __________________________________ 

@ Courriel__________________________________________________________________________________(écrire très lisiblement) 

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  ________________________________ 

Toute  modi f ica t ion sera  immédia tement  s ignalée  à  l ’adminis t ra t ion du  co l lège .  


