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Collège-Lycée Franco-Allemand année scolaire : 2021-2022 
7 rue Collin Mamet - 78530 Buc 
 

FICHE D’INSCRIPTION  EN SECONDE section française et 
section allemande 

- Nouvel élève - 
 
 
 

Merci de bien vouloir remplir tous ces champs, cela nous est très utile. 
1 - L’élève :  
Nom : ………………………………………….. Prénoms : …………………………………………………….………     sexe (1) :   M     F  

Naissance : date  …………………..………ville, département, arrondissement (ou pays) : ……………..……………….…. 

Nationalité(s) : ………….……/…………………Numéro de portable  (facultatif) :……………….. 

Adresse mail (facultative) :………………………………………………………………………………… 

Classe d’inscription :    
     

 Régime d’hébergement (1) :  externe   demi-pensionnaire  
 

Ligne de bus empruntée : Merci de bien vouloir cocher la case correspondante. 

Savac-Sceaux 39 37A   Sqybus Elancourt 449  
Savac-Châtenay-Malabry 39 37B   Sqybus Voisins-le-Bretonneux 456  
Savac-Le Chesnay 39 37 F   Sqybus Vélizy / St -Quentin 307  
Savac-Montreuil 39 37 G   Stavo-St Nom-la-bretèche 44.01 FA  
Savac-Châteaufort 39 37 C/D   Phébus-Garches I  
Savac-Versailles RG 262/261   Phébus-Ville d’Avray V  
Savac Chevreuse  39 37 C   

Autre :  
………………………………..   Savac  Saint Rémy les Chevreuse  39 37 D   

Savac Gif s/ Yvette Caps10   
 

2 – Scolarité précédente :  Classe fréquentée l’an dernier : ……………… 

Etablissement  : ………………………….………………………………………………………….………………….……………………    

Ville  : …………………………………………………………….…….……………   n° de département ou pays : …………………   

N° RNE si c’est un collège   : ……………………………………………………….               privé (1)            public (1) 
 

3 – Premier Responsable légal : 
Nom : ……………….………………………… Prénom : ……………………………………Lien de parenté avec l’élève : …………… 

Adresse : …………………..…………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Code postal et ville ……………………..……………………………………………………………………………………………..………. 

N° de téléphone domicile : ………………….……………. n° au Travail : ……………………………………………….……………….  

Portable : ……………………………………….………….  J’accepte de recevoir des messages par SMS (1) :  oui non 

Situation emploi (1) :    occupe un emploi  au chômage à la retraite autre  ……………….……………….………… 

Adresse électronique (2) : ……………………..………………………………………………………………………………………..………… 

Autorise à communiquer son adresse postale et son courriel 
 

Tourner svp …/… 
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Profession : Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre profession. 

 Agriculteur exploitant  Employé de commerce 

 Artisan  Ingénieur - Cadre techn. D’entreprise 

 Cadre adminis. et commerc . d’entreprise  Instituteur et assimilé 
 Cadre de la fonction publique  Ouvrier qualifié 
 Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus  Person. Service direct aux particuliers 
 Clergé, religieux  Policier et militaire 
 Commerçant et assimilé  Professeur et assimilé 
 Contremaître, agent de maîtrise  Profession information, arts, spectacles 
 Empl. Civil – agent service fonct. publique  Profession interm. Adm commerce entre. 
 Employé administratif d’entreprise  Profession libérale 
 Profession interm. Adm. Fonction publique  Profession interm. Santé- travail social 
 Technicien   

 

 

Nombre total d’enfants à charge :   …………….…………   

Nombre d’enfants inscrits dans le 2nde degré (collège ou lycée) en incluant l’enfant qui s’inscrit : ………………..…………………….. 

J’autorise la communication de mon adresse aux associations de parents d’élèves (1) :  oui non  

4 – Deuxième responsable légal : 

Nom : ……………….…..………………… Prénom : ……………………………………Lien de parenté avec l’élève : …………………… 

Adresse : …………………………………….………………………….………………………………………………………………………….. 

Code postal et ville : …..…………………..………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone domicile : ……………..………………. Travail : ………………………………. Portable : ………………………………. 

Situation emploi (1) :    Occupe un emploi  au chômage à la retraite autre  ………………………………………….. 

Adresse électronique (2) : ……………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

Profession : Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre profession. 

 Agriculteur exploitant  Employé de commerce 

 Artisan  Ingénieur - Cadre techn. D’entreprise 

 Cadre adminis. et commerc . d’entreprise  Instituteur et assimilé 
 Cadre de la fonction publique  Ouvrier qualifié 
 Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus  Person. Service direct aux particuliers 
 Clergé, religieux  Policier et militaire 
 Commerçant et assimilé  Professeur et assimilé 
 Contremaître, agent de maîtrise  Profession information, arts, spectacles 
 Empl. Civil – agent service fonct. publique  Profession interm. Adm commerce entre. 
 Employé administratif d’entreprise  Profession libérale 
 Profession interm. Adm. Fonction publique  Profession interm. Santé- travail social 
 Technicien   

 
5 –Personne à prévenir en cas d’urgence (si les parents sont injoignables) : 
Nom : ……………………………….……………………… prénom : ……………………………………………………………………….. 

Lien avec l’élève  : ………………………………………… N° de téléphone : ………………………………………………………………. 
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Date : ……………………………..         Signature :  

  

Information concernant les données personnelles collectées : 
Ces données à caractère personnel sont collectées de façon réglementaire dans le cadre des missions de service 
public du lycée. Elles seront utilisées pour renseigner et compléter la « Base de données élèves » et archivées dans le 
dossier scolaire de l’élève, uniquement consultable par les personnels administratifs et pédagogiques de 
l’établissement. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit 
d’accès ou de rectification en adressant un courrier au chef d’établissement, responsable des traitements, à l’adresse 
suivante : lfa-buc@ac-versailles.fr. Suite à votre demande vous pourrez contacter le DPO académique à l’adresse 
suivante : dpd@ac-versailles.fr ou par voie postale au 3 boulevard de Lesseps 78017 Versailles. Si après avoir 
formulé une demande, vous estimiez ne pas avoir obtenu de réponse suffisante ; vous pouvez contacter la CNIL par 
voie postale à l’adresse suivante : CNIL 3 place de Fontenoy –TSA 80715- 75334 PARIS CEDEX 07 
 

Information concernant les données des familles (renseignées ci-dessus) : 
Conformément aux dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en principe exercée 
conjointement par les père et mères, quelle que soit leur situation (mariés ou non, séparés, divorcés…). Les écoles et 
établissement scolaire doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la 
scolarité de leurs enfants. Lorsque l’autorité parentale a été confiée à un tiers par le juge aux affaires familiales, 
celui-ci dispose de même droit et devoir dans les rapports à l’institution scolaire. 
En conséquence, la fiche de renseignements demandés aux familles en début d’année mentionnera les 
coordonnées des deux parents. Lorsque deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier 
le sont aux deux adresses. 
En cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone en cours de l’année scolaire, les familles se 
doivent d’en informer l’établissement le plus rapidement possible afin de pouvoir être contactées si besoin. 
En cas de déménagement, une copie d’un justificatif officiel (facture EDF, téléphone ou quittance de loyer) sera 
demandée. 
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