
 
 

 

NOM - Prénom de l’élève  ................................................................................................................................................................................................  
choisit la classe et les options suivantes :  
 

CLASSE EN 2020/2021 LANGUE VIVANTE 1 LANGUE VIVANTE 2 1 OPTION FACULTATIVE 

 5e Anglais 

 Allemand 

 ou Espagnol 

 ou Italien 

 Latin 

 Euro 

 Atelier danse 

 Section sportive football* 

 4e Anglais 

 Allemand 

 ou Espagnol 

 ou Italien 

 Latin 

 Section européenne Anglais 

 Atelier danse 

 Section sportive football* 

 3e Anglais 

 Allemand 

 ou Espagnol 

 ou Italien 

 Latin 

 Section européenne Anglais 

 Atelier danse 

 Section sportive football* 

*Section sportive football : l’admission à la section sportive 6e - 5e et 4e - 3e est soumise à la réussite au 
concours d’entrée. 

IMPORTANT : le choix d’une option suppose un engagement pour toute l’année scolaire. Tout 
abandon en cours d’année ne peut être qu’exceptionnel et nécessite l’accord du chef d’établissement. 

RÉGIME CHOISI :  Externat  Demi-pension  Internat :  3 nuits     ou 4 nuits  

FRAIS DE SCOLARITÉ :  par chèque    par prélèvement automatique* 

*Si lors de l’année 2019/2020, vous n’avez pas opté pour ce type de paiement ou si vos coordonnées 
bancaires ont changé, vous devez retirer un formulaire auprès de notre service comptabilité (prévoir un 
R.I.B.). 

BOURSES EN COLLEGE : dossiers à retirer début septembre 2020 auprès de l’établissement. 

ADHESION A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves) : 21 €          Oui           Non 

ADRESSE MAIL DES PARENTS :  ........................................................................................................................................  
 

Merci de nous faire connaître les changements concernant votre situation familiale (adresse, téléphone) 
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A ……………………………..…………………...…………...…………........……...…………...…………..........    le …………………………………………………………. 
 
   Signature : 

FICHE DE RÉINSCRIPTION EN COLLÈGE 
(Sous réserve de la validation d’admission en classe supérieure au conseil de classe) 

A remplir soigneusement et à retourner au secrétariat avant le 20 juin 2020 
Par courrier ou par mail : secretariat.st-julien@ac-clermont.fr 

mailto:secretariat.st-julien@ac-clermont.fr

