
 

Institution 

     LES MARRONNIERS 

19, Grande Rue 
69420 CONDRIEU 
Tél : 04.37.04.60.40 

 

 
 

Demande d’INSCRIPTION   pour l’année scolaire 2017-2018   Ecole 
 

à retourner dans les 15 jours suivant la demande 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRESSE complète de la dernière Ecole fréquentée : ………………...................……….……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………

……………………………………………………………………………………….......................................…………………………………………………..   

en classe de :  …………………………………………………………….   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse des parents  : ..................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................................................................... 

 Téléphone domicile Téléphone travail Adresse mail 

Père    

Mère    

 

Nous attestons avoir pris connaissance des conditions d'admission de notre enfant au Collège et acceptons la 
modalité des tarifs  (Contribution scolaire,  frais annexes). 
 
 

  A Condrieu, le ………………………   Signature des Parents : 
 
 

(1) : Entourer les mentions utiles 

NOM et Prénom de l’enfant :  .........................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................           

Nationalité : ……………………….. Sexe :   F  -  M(1)  

Photo 

 

Nous demandons l'inscription pour la classe de :   

     Jardin d'enfants - 2 ans - Petite Section 3 ans  

  Moyenne Section - Grande Section  

  CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 (1) 

 Date d'entrée à l'Ecole :  …………………………………………………. 

Transports scolaires : 

OUI  -  NON (1) 

 

Demi-pension  : 

OUI  -  NON (1) 



 
 
Situation familiale du Responsable de l'enfant :  

   

Mariés, vivant maritalement, séparés, divorcés, veuf (ve), célibataire (1) 

Dans le cas de Parents divorcés, bien préciser le responsable légal de l'enfant : 

 
 
 
Situation professionnelle des parents : 

 

Nom - Prénom du Père : …………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………….. code * : ……………………………… 

 

Nom et adresse de l'entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

 

 

Nom - Prénom du Mère : …………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………….. code * : ……………………………… 

 

Nom et adresse de l'entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

 

(*)  CODES : 
 
10 :  agriculteur exploitant.    47 :  technicien. 
21 :  artisan.      48 :  contremaître agent de maîtrise. 
22 :  commerçant et assimilé.    52 :  employé civil - agent service fonction publique. 
23 :  chef d’entreprise.    53 :  policier et militaire. 
31 :  profession libérale.    54 :  employé administratif d’entreprise. 
33 :  cadre fonction publique.    55 :  employé de commerce. 
34 :  professeur et assimilé.    56 :  personnel service direct aux particuliers. 
35 :  profession information, arts.   61 :  ouvrier qualifié.  
37 :  cadre adm. et commerce d’entreprise.  66 :  ouvrier non qualifié. 
38 :  ingénieur - cadre techn. d’entreprise.  69 :  ouvrier agricole. 
42 :  instituteur et assimilé.    72 :  retraité artisan, commerce, chef entr. 
43 :  prof. intermédiaire santé-travail social.  73 :  retraité cadre, profession. intermédiaire. 
44 :  clergé, religieux...     76 :  retraité employé et ouvrier. 
45 :  prof. intermédiaire adm. fonction publique.  81 :  chômeur n’ayant jamais travaillé. 
46 :  prof. intermédiaire adm. commerce entr.  82 :  personne sans activité professionnelle. 

 


