
La principale

Secrétariat de Direction

Référence

Dossier suivi par 

Téléphone
04  42 70 08 53

Fax
04 42 84 25 81

Mél.
ce.0131622t

@ac-aix-marseille.fr

Avenue Robespierre
13400 - Aubagne

COLLEGE LAKANAL

NOTE AUX FAMILLES

DOSSIER D’INSCRIPTION   5ème/4ème/3ème 

Documents à renseigner     :

o Fiche de renseignements à corriger en ROUGE si nécessaire
« adresse mail obligatoire »

o Fiche médicale d’urgence
o Imprimé d’inscription au Foyer Socio-Educatif

Un chèque d’un montant de 10 euros à l’ordre du Foyer Socio-Educatif
(Libellé à l’ordre du FSE collège Lakanal – nom de l’enfant au dos du chèque)

o Document Autorisation et prise de connaissance
(Photographie scolaire, droit à l’image, charte informatique, diffusion de
l’œuvre, et convention tablette)

o 1 photo d’identité découpée
(Nom / prénom / niveau indiqués au dos de la photo)

o Fiche d’Inscription à la Demi-Pension
o Fiche Médicale Orientation UNIQUEMENT pour les élèves de 3ème

Pièces à fournir     :

Pour TOUS les élèves

o Les photocopies des vaccinations du livret de santé
o Relevé d’Identité Bancaire (Nom / prénom / niveau indiqué au dos du RIB)
o Pour les 3ème ,  copie pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ou à

défaut récépissé de demande de pièce d’identité.

Pour les nouvelles inscriptions seulement

o Justificatif de domicile
o Certificat de radiation de l’établissement précédent (EXEAT)
o Les photocopies du livret de famille (pages enfants et parents)

Situations particulières     :

o En cas de séparation

 Photocopie  complète  du jugement de  divorce  ou de  non
conciliation stipulant la garde de l’enfant

 Le 2nd responsable  devra nous  faire  parvenir  un courrier
indiquant  qu’il  est  informé de l’inscription de  son enfant
dans notre établissement (il précisera son adresse et son n°
de téléphone)
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 Photocopies pièce d’identité des  2 parents (carte d’identité
ou passeport).

o Si remariage     :                   Photocopie du 2  nd   livret de famille


	La principale
	Avenue Robespierre


