
 

28 B rue Monseigneur de Beaumont 

E-mail

 

 

 

 

Objet : votre demande d’inscription

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant 

confiance. 

 

Vous trouverez ci-joint :  

 

- le projet éducatif de notre collège, 

- son règlement intérieur, 

- notre plan d’animation pastorale,

- un document d’informations financières

 

- la convention de scolarisation

- la fiche mode de paiement

- la fiche médicale 

 

 

Afin d’étudier votre demande, je vous demande

documents mentionnés en page 2

avril 2018. Vous aurez la possibilité de déposer votre demande d’inscription lors de la matinée 

porte ouverte qui aura lieu le samedi 

 

Ces documents seront conservé

 

Après étude des dossiers, le r

 

Je vous prie de croire Madame, 
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St Denis, le 

: votre demande d’inscription 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement et je vous remercie

le projet éducatif de notre collège,  

,  

notre plan d’animation pastorale, 

un document d’informations financières,  

la convention de scolarisation,  

la fiche mode de paiement 

étudier votre demande, je vous demande de bien vouloir rassembler 

en page 2 du dossier cartonné et de nous les faire parvenir 

Vous aurez la possibilité de déposer votre demande d’inscription lors de la matinée 

porte ouverte qui aura lieu le samedi 24 février de 08h30 à 11h30. 

t conservés par l’établissement. 

e responsable de niveau vous confirmera ou non l’insc

de croire Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.

    

 
      Le chef d’établissement,

      Frédéric PIERRE

Documents à conserver

Documents à remettre avec le dossier

CEDEX  

 

 

 

 

St Denis, le vendredi 2 février 2018 

établissement et je vous remercie de votre 

de bien vouloir rassembler l’ensemble des 

du dossier cartonné et de nous les faire parvenir avant le 07 

Vous aurez la possibilité de déposer votre demande d’inscription lors de la matinée 

ou non l’inscription. 

sincères salutations. 

 
Le chef d’établissement, 

Frédéric PIERRE 

Documents à conserver 

Documents à remettre avec le dossier 


