
 

SECRÉTARIAT SCOLARITÉ  
Affaire suivie par 
Patricia GARCIA 

patricia.garcia@ac-creteil.fr 
01 60 39 55 00 
Route Hurtault 

77300 FONTAINEBLEAU 

Fontainebleau, le 16 mai 2017 
 

RENTRÉE 2017 : INSCRIPTION EN CLASSE DE 6EME 
 
Les équipes du Collège-Lycée François Couperin sont heureuses d’accueillir votre enfant 
en classe de 6è à la rentrée 2017 pour la dernière année d'ouverture du collège. 
 
Afin de procéder à son inscription, nous vous remercions de bien vouloir renseigner 
l’ensemble des documents mentionnés ci-dessous et de les rapporter au collège, le 
mercredi 14 juin 2017 entre 14h et 19h.  
L’inscription ne sera validée qu’après fourniture de tous les documents et pièces du 
dossier. 
Toutes les pièces du dossier sont disponibles sur le site francoiscouperin.fr. 
 

Fiches à renseigner 
 

Fiche n°1 
Fiche de scolarité 

Fiche secrétariat identité de l’élève et des responsables légaux à 
renseigner avec précision, en lettres majuscules, notamment 
l’adresse électronique des parents. 

 

Fiche n°2 
Parcours  

4 parcours sont proposés :  
 
- parcours bi-langue Anglais-Chinois 
- parcours  langue et civilisation Anglais 
- parcours  langue et civilisation Allemand 
- parcours Histoire des Arts  

Fiche n°3 
Santé scolaire Ajouter une photo au format d’identité 

Fiche n°4 Le dossier Restaurant scolaire avec une photo et un RIB 

 

Documents à fournir 
 
1.  Une attestation d’assurance 2.  L’autorisation parentale du droit à l’image 

3.  Un justificatif de domicile 4.  Photocopie du livret de famille (complet) 

5.  En cas de divorce ou de séparation, une copie du jugement concernant la garde des 
enfants 
 

Pièces facultatives 
 
Amis de Couperin  Inscription à l'UNSS Commande Tenue de sport 

Pour tout renseignement complémentaire, Madame Patricia GARCIA est à votre disposition 
au 01 60 39 55 00. 

 
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations les meilleures. 
 

Le proviseur 

 
Jean-François Bourdon 



Académie de Créteil 
RNE  lycée: 077 09 26 N 
RNE collège 077 17 65 A 

Fiche N°1 
 

Renseignements administratifs  
 
FICHE SECRÉTARIAT IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE. MERCI DE RENSEIGNER AVEC PRÉCISION EN LETTRES MAJUSCULES LES 
INFORMATIONS DEMANDÉES NOTAMMENT L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE DES PARENTS. 
 

Identité de l’élève 
NOM :      PRÉNOMS :  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

NÉ(E) LE :     À :    CODE DPT FRANCE: 
         PAYS :  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

NATIONALITÉ :      SEXE : (M OU F) :  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

SCOLARITÉ PRÉCÉDENTE 
 

CLASSE :  ÉTABLISSEMENT :      COMMUNE :  
 

Responsable légal 1 
NOM :      PRÉNOM : 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE :         Commune :  
          CODE POSTAL :  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 DOMICILE :    TRAVAIL :     PORTABLE : 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :      @ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

NBRE D’ENFANTS À CHARGE :   NBRE D’ENFANTS SCOLARISÉS EN CLG OU LYCÉE :  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSION :  
 

Responsable légal 2 
NOM :      PRÉNOM : 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE :         Commune 
          CODE POSTAL 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 DOMICILE :    TRAVAIL :     PORTABLE : 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :      @ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Profession :  
 

Autre responsable ou personne à contacter 
NOM :      PRÉNOM : 
____________________________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE :         Commune 
          CODE POSTAL 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 DOMICILE :     TRAVAIL :      PORTABLE : 
____________________________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :      @ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Profession :  



 INSCRIPTION EN 6e
 - Rentrée 2017 

 

FICHE N°2 Parcours et options 
Détails des programmes sur francoiscouperin.fr 

 

Écrire en lettres capitales  
 
 

NOM :       Prénoms :  
 
 
Sexe :  F   –   M  
 
Régime   :  DEMI-PENSIONNAIRE    -     EXTERNE    
 

4 PARCOURS EN CLASSE DE 6e  

Vous devez formuler deux vœux par ordre de préférence (choix 1 et choix 2) 

 

□ Parcours "Bi-langue CHINOIS et ANGLAIS"   

□ Parcours  "Langue et civilisation ALLEMAND"  

□ Parcours "Langue et civilisation ANGLAIS"  

□Parcours "HISTOIRE DES ARTS" en partenariat avec le Château de Fontainebleau  

 
 
 
Informations complémentaires de la part des familles :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURES 

 

RESPONSABLE LÉGAL ÉLÈVE 

  

 



FICHE N°3 Cette fiche n’est pas obligatoire ; il en va de votre intérêt et de celui de votre enfant qu’elle soit parfaitement renseignée. 
 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONFIDENTIELS 
 

NB : CETTE FICHE EST À COMPLÉTER SI VOTRE ENFANT EST : 
 

- atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps scolaire ; 
- susceptible de prendre un traitement d’urgence ; 
- atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre scolaire. 
 

A REMETTRE SOUS ENVELOPPE CACHETÉE À L’ATTENTION DE L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE 
 
NOM  :    PRENOM :     CLASSE : 
 
ADRESSE : 
 
 
TEL :     TEL MOBILE : 
 

Maladie dont souffre votre enfant : 
 
Traitement : 
 
 
Médecin prescripteur : 
 
 
Observations particulières : 
 
 

 
Selon les renseignements précisés, vous serez contactés par le médecin ou l’infirmière scolaire pour établir avec vous, si 
nécessaire, un projet d’accueil individualisé, (circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en 
collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période). 
 
Vu et pris connaissance, 
Le représentant légal    Date    Signature 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 



 

FICHE D’INSCRIPTION À LA DEMI-PENSION 

NOM: ……………………………………..……………………………….…………………………….  

 

 

 

 
Photo 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nom et Prénom du responsable financier:…………………………………..………………………………….……… 
Adresse: ……….………………………………………….………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………..... 
Domicile : ………………………….……………Travail : …………………………….….. 

 @  Mail : ……………………………………………… 
 

 
 
CHOIX DU FORFAIT : 1er trimestre du 4 septembre au 22 décembre 2017 

 

Forfait 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)  
 

259 € 

Forfait 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  
 

207.20 € 

* Cocher la case correspondant à votre choix. 

CHOIX DU MODE DE RÈGLEMENT 
 

Je ……………………………………………………………. règlerai 
(Nom et prénom du responsable financier) 

 
Cocher la case correspondant à votre choix. 

 

 Dès réception de la facture, en début de trimestre, en espèces ou par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent Comptable 
du Lycée François-Couperin. 

 Par prélèvement automatique mensuel. Le mandat de prélèvement SEPA personnel vous sera adressé dès votre inscription 
définitive à la demi-pension. Il est indispensable de le retourner rempli et signé pour mettre en place le paiement par 
prélèvement automatique. 

 

 
 

Quel que soit votre choix, vous devez joindre impérativement: 
 Un RIB pour un éventuel remboursement. 
 Une photo, si l’élève est nouveau dans l’établissement, pour sa carte magnétique permettant l’accès au self. 
 

Lors de son inscription au service de restauration, chaque élève reçoit gratuitement une carte magnétique pour la durée de sa 

scolarité au Collège ou au Lycée François Couperin. En cas de perte ou de destruction, son remplacement est facturé 3.00 €. 

 

La réservation des repas aux bornes située dans les bâtiments S et J est obligatoire. 

Date et signature : 
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