
 

 

 

 

Inscription  rentrée 2020/21 

 

Pièces à fournir obligatoirement et démarches à effectuer pour le 

rendez-vous d’inscription fixé par la  

Conseillère Principale d’Education 
 

Pour le secrétariat : 

 Photocopie du  livret de famille : partie parents et enfant(s)  

 Justificatif de domicile (Facture EDF, quittance de loyer …) de moins de 3 mois. 

 2 photos récentes avec NOM et Prénom inscrits au dos (Une est à coller sur ce 

dossier). 

 Attestation d’Assurance Responsabilité Civile et Individuelle et Accident 

 Attestation de paiement de la CAF du responsable légal 1 financier  (moins de 3 

mois). 

 Photocopie des vaccins à jour 

 

          Pour les parents divorcés ou séparés 

 Photocopie du dernier jugement portant mention de l’identité des enfants et 

parents et fixant les responsabilités parentales et les  modalités de garde.  

 Accord écrit obligatoire de l’autre parent autorisant l’inscription de l’enfant 

au collège (circulaire DSDEN janvier 2014). 

   La loi fait obligation, en cas de séparation, de communiquer les résultats scolaires 

aux 2 parents. 

 

Pour le service Intendance : 

 Pour tous les élèves : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) Original du Responsable 

Financier Légal 1 (au format BIC-IBAN) ou RIB du compte joint faisant apparaître 

les noms et les deux prénoms des deux titulaires du compte.  

 Pour les futurs demi-pensionnaires: Affiche de pré-inscription dématérialisée à 

complétée sur le portail des collèges à l’adresse https://colleges.var.fr/demarches-en-ligne  

 

Pièces facultatives à fournir :  

Prévoir deux enveloppes (pour chèques et/ou espèces)   

pour le règlement de l’AS-UNSS et du FSE (Foyer socio-éducatif)  

 Fiche d’adhésion au Foyer Socio-éducatif. (FSE),  

 Fiche d’inscription - adhésion à l’Association Sportive (AS) affiliée à l’Union 

Nationale du Sport Scolaire.  
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