COLLEGE ASSOMPTION BELLEVUE
39 quai Jean-Jacques ROUSSEAU
69350 LA MULATIERE
Tel : 04 72 66 30 80
Mel : accueil@assomption-bellevue.org
www.assomption-bellevue.org

photo
obligatoire

Demande d’inscription pour la rentrée de septembre 20…….
EN CLASSE DE :
 6ème
OU
 6ème Bilangue (Anglais / Allemand)
OU
 6ème Bilingue (Anglais)
NOM DE L’ELEVE : …………………………………..……..

PRENOM : …………….………………

Date de naissance : ………………………….
Classe actuelle : ………………………………

Eventuellement, quelle classe redoublée ? ……...……..

Ecole actuelle : …………………..………………………………… Commune : ………...……………………
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………….[_] mère [_] père [_] père & mère
ADRESSE :

………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse email : .…………………………………………….. Tél domicile : …………………..............……..
Tél mobile mère : …………………….………………….

Tél mobile père : …………………...………….

Profession mère : ……………………………………….

Profession père : ………………………………

Frère et sœur déjà scolarisés dans l’établissement :
NOM : …………………….…….…….. Prénom(s) : ……………………..…….. Classe(s): ……….. ………
A …………………………, le …………….………..

Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Merci de bien vouloir compléter et retourner ce bulletin de candidature au secrétariat du Collège
Assomption Bellevue 39 quai Jean-Jacques ROUSSEAU 69350 LA MULATIERE ou par mail à :
accueil@assomption-bellevue.org accompagné d’une photocopie du carnet de notes de l’année en
cours et de l’année précédente.
 Tous les dossiers de candidature complets sont étudiés dans leur ordre d’arrivée.
en cas de difficulté à produire un relevé de notes, merci de nous le préciser sur papier libre.
 Dans la mesure où nous disposons d’un nombre limité de places à l’entrée en classe de 6°, car nous nous
devons d’accueillir les élèves de nos écoles primaires, nous sommes contraints d’analyser les dossiers
avant de vous donner un rendez-vous.
Si votre demande de candidature est retenue, nous vous contacterons pour convenir ensemble
d’un rendez-vous avec Madame PERBET, directrice du Collège.
Tous les dossiers « placés en attente » ou « refusés » feront l’objet d’une réponse.

Cadre réservé à l'établissement
Date et heure du RDV : le

Date prise RDV :

à:

