
ENSEMBLE SCOLAIRE D’AMBOISE 

Collège Sainte-Marie                                             DEMANDE D’INSCRIPTION      

13 boulevard Carnot                                                          Année scolaire 2023/2024 
81000 ALBI       Pour les enfants issus des écoles publiques 

                                                                                             Toute demande reçue après le 21 novembre 2022 
Tél : 05.63.48.43.90                                                                                                    ne pourra être traitée 

 

ELEVE 

NOM : ___________________________________________      Prénom : ______________________________ 

Né(e) le : ____________________ à ___________________      Nationalité : ____________ Sexe :  M  -  F 

Etablissement scolaire d’origine : ______________________________________________________________ 

LV1 : __________________ 

Pour l’année scolaire 2023/2024 l’élève sera :  

                                                             -  inscrit en bilangue allemand    oui               non  

                                                             -  externe             demi-pensionnaire               interne 

Votre enfant fait-il l’objet d’un P.A.I. (projet d’accueil individualisé)  – P.A.P. (plan d’accompagnement personnalisé) – P.P.S. (projet 

personnalisé de scolarisation) – P.P.R.E. (programme personnalisé de réussite éducative). Veuillez entourer le type de plan. 

Votre enfant bénéficie-t-il d’une A.V.S. (assistante de vie scolaire)                 oui                           non 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL 1         marié           pacsé         concubinage          divorcé           séparé          décédé 

NOM : ________________________________________          Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________ @ _____________________________________________ 

Profession : _________________________________________ Société : ___________________________________ 

Tél. domicile : ___________________________________     Tél. portable : _________________________________ 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL 2    marié            pacsé             concubinage            divorcé          séparé        décédé 

NOM : ________________________________________          Prénom : ___________________________________ 

Adresse (si différente) : __________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________ @ _____________________________________________ 

Profession : _________________________________________ Société : ___________________________________ 

Tél. domicile : ___________________________________     Tél. portable : _________________________________ 

 

Merci de préciser qui sera notre interlocuteur principal (pour les parents séparés) : 

                       représentant légal 1               représentant légal 2                       autre 

Nombre de frère(s) et/ou de sœurs déjà scolarisé (es) à Sainte-Marie ou au Bon Sauveur : 

NOM – Prénom : ________________________________________                Classe : __________________ 

NOM – Prénom : ________________________________________                Classe : __________________ 

NOM – Prénom : ________________________________________                Classe : __________________ 

Autre(s) demande(s) d’inscription à Sainte-Marie pour la rentrée 2023 :   oui                     non  

Classe(s) demandée(s) : ______________________________ 

Date : ____________________                                         Signature des représentants légaux : 

Demande à retourner à l’adresse mentionnée en entête ou par courriel à secretariat.stemarie@ensemble-scolaire-amboise.fr 

Après réception de cette demande d’inscription, une réponse vous sera donnée courant janvier 2023 ; soit pour un entretien en vue 

d’une inscription, soit pour une inscription sur liste d’attente, soit pour un refus. 

mailto:secretariat.stemarie@ensemble-scolaire-amboise.fr

