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Le dossier d’inscription est composé de 3 documents :

1. Fiche de renseignements

2. Fiche « Scolarité »

3. Autorisation « Captation Image & Droits d’auteur » / Fiche médicale d'urgence

Pour toute nouvelle inscription, les représentants légaux devront obligatoirement joindre au dossier les pièces 
justificatives suivantes : 

 un justificatif de domicile au nom du responsable légal de l’élève (photocopie EDF, GDF, etc.)

 2 photos d’identité récentes. (Merci d’inscrire au dos des photos le nom et prénom de l’élève)

 un R.I.B (obligatoire pour tour remboursement de cantine, trop perçu voyage, etc.).

 la photocopie de la carte d’identité ou passeport de l’élève (si existant)

 une attestation d’assurance scolaire (le nom et prénom de l’enfant doit figurer sur le document)

 une photocopie du livret de famille (ou tout document précisant la filiation de l’élève)

 un extrait du jugement investissant la garde de l’enfant, uniquement en cas de divorce / séparation de corps

 une attestation officielle de tutelle pour les enfants ne vivant pas avec leurs parents

 bulletin d'adhésion au Foyer Socio Educatif (A télécharger ICI) avec règlement (adhésion facultative)
 les bulletins scolaires de l’année en cours et année précédente (sauf pour une entrée en 6eme)

 le certificat de radiation transmis par l’ancien établissement (sauf pour une entrée en 6eme)

 la copie des éventuelles attestations et certificats de l’élève : Savoir-nager, Premiers Secours, ASSR

 copie éventuelle des aménagements pédagogiques : P.A.I,  P.P.R.E,  P.A.P, etc.

Toutes les pièces du dossier d’inscription et pièces justificatives 
devront être sur papier, au format A4 standard. 

Les pages du dossier portant le même numéro (1,2 ou 3) devront être imprimées
sur 1 seule feuille, en recto verso. 

Toutes les pièces justificatives devront comporter le nom et prénom de l’élève. 
Le dossier d’inscription avec ses pièces justificatives ne doit comporter aucune agrafe. 

Les deux photographies seront attachées au dossier avec un trombone.

Votre dossier complet devra être déposé au collège : 

Collège Jacqueline de Romilly 
44 rue des Grouettes 

77700 MAGNY-LE-HONGRE   

http://www.college-jderomilly.fr/ADI/files/Bulletin%20FSE%202021-2022.pdf


COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY 
MAGNY-LE-HONGRE 

Fiche de Renseignements 
Année scolaire 2021- 2022 

Entrée en : 

  Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

 Nom de famille : nom de naissance, obligatoire   Prénoms : dans l’ordre de l’état civil 

 Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA      Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris)  

Nom de famille : nom de naissance, obligatoire. 
Nom d'usage : uniquement pour le nom d'époux/épouse.
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineure soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à la 
scolarité de l’élève. 
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève lui-
même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex : beau-parent). 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Sexe :  M   F

    Prénom 2* :   Prénom 3* :         

  Commune de naissance :    Département de naissance* : 

Nom de famille* : 

Prénom 1* :        

Né(e) le* :    

Pays de naissance :   Nationalité : 

REPRESENTANT LEGAL 1 

  Civilité :     Mme  M.

  Prénom :  

Lien avec l’élève* :  

Nom de famille* :    

Nom d’usage* :

Profession : 
Code Catégorie Socio-Professionnelle :

Adresse : 
Code postal :   Commune : 
Pays : 

 @ Courriel : 

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :   Oui    Non 

 Domicile : 
 Portable : 

   Travail :        
 J’accepte de recevoir des SMS :        Oui   Non 

Responsable légal à contacter en priorité :  Oui   Non 

REPRESENTANT LEGAL 2 

  Civilité :    Mme    M.

  Prénom :  

Lien avec l’élève* : 

Nom de famille* :    

Nom d’usage* :    

Profession : 
Code Catégorie Socio-Professionnelle : 

Adresse : 
Code postal :   Commune : 
Pays :  @ Courriel : 
J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :   Oui    Non 

   Travail :        
 J’accepte de recevoir des SMS :        Oui  Non 

 Domicile : 
 Portable :

Responsable légal à contacter en priorité :  Oui   Non 



COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY 
MAGNY-LE-HONGRE 

La personne en charge, lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, 
elle l’héberge sur décision de justice, ou avec l’accord des parents, et elle est responsable de l’obligation scolaire. 
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-p  arent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève 
lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex : beau-parent). 

L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses deux 
parents, ensemble ou séparément. 
L’élève possède sa propre adresse (élève majeur) : dans ce cas uniquement, remplir les champs adresse, code postal, commune et pays. 

Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève 
lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex : beau-parent).

Signature Représentant légal 1 :                                  

Je certifie l’exactitude des informations 
renseignées ci-dessus 

Signature Représentant légal 2 : 

Je certifie l’exactitude des informations 
renseignées ci-dessus 

PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE* 

  Civilité :  Mme  M.

  Prénom :  

  Commune : 

 @ Courriel : 

Lien avec l’élève* :  

Nom de famille :    

Nom d’usage :    

Adresse : 
Code postal : 
Pays : 

 Domicile : 
 Portable : 

 Travail :

 J’accepte de recevoir des SMS :        Oui  Non 
Personne à contacter en priorité :   Oui  Non 

COORDONNEES DE L’ELEVE 

      L’élève habite chez* : 

      L’élève possède sa propre adresse* :      

 Code postal :             Commune :       
     Pays : 

@ Courriel : 

 Domicile :  Travail :        
 Portable : 

AUTRE PERSONNE A CONTACTER 

Lien avec l’élève* :    Civilité :   Mme   M.

Nom de famille :    

Nom d’usage :      Prénom :  

Adresse : 
Code postal :   Commune :  
Pays :   @ Courriel : 

 Domicile : 
 Portable : 

   Travail :        

 J’accepte de recevoir des SMS :        Oui  Non 



COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY 
MAGNY-LE-HONGRE 

Fiche « Scolarité » 
Année scolaire 2021- 2022 

Nom de l’élève : 

Prénom : 

SCOLARITE 2020-2021 

Etablissement fréquenté : 

Si autre établissement : 

      Nom :   Public   Privé Type :           

Adresse :  

Classe fréquentée :  CM2    6eme   5eme   4eme    3eme  

Option(s) suivie(s) :       

Aménagements spécifiques mis en place précédemment par l’établissement : 

P.A.I  (Projet d’Accueil Individualisé) 
P.P.R.E  (Programme Personnalisé de Réussite Educative) 
P.A.P  (Plan d’Accompagnement Personnalisé) 
P.P.S  (Projet Personnalisé de Scolarisation = avec notification M.D.P.H) 

Important : Toute reconduction des aménagements doit être formulée dès le début de l’année 

(ou lors de l’arrivée au collège) auprès du Professeur Principal et/ou de l’Infirmière scolaire. 

Tout document utile doit être joint au dossier d’inscription. 

L’élève a-t-il déjà doublé une classe au cours de sa scolarité ?   Non   Oui      

  Si oui, précisez : 

FRERE(S) / SŒUR(S) SCOLARISE(E.S) AU COLLEGE EN 2021-2022 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

SCOLARITE 2021-2022 

Affectation en :                             6eme      5eme   4eme   3eme  

Affection en Section Internationale Américaine :         Oui   Non

(joindre la notification d’affectation transmise par les services académiques) 

Important : les élèves inscrits en Section Internationale Américaine ne pourront pas suivre les enseignements optionnels proposés par l’établissement (LCA Latin/Grec, 
B.I.A, LCE Anglais et Marine Nationale et Citoyenneté).

Langue Vivante 1 :     ANGLAIS   (seul choix proposé par l’établissement en 6eme)

Langue Vivante 2 :  ESPAGNOL    ALLEMAND 

LV2 à partir de la classe de 5eme uniquement. 
Attention : la LV2 Allemand n’est pas compatible avec certains enseignements optionnels proposés par le collège (BIA 3e, Marine Nationale 3e, Langue et Culture 
Européenne Anglais 4e/3e). L’option LCA Latin reste toutefois possible. 



COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY 
MAGNY-LE-HONGRE 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 2021-2022* 

Entrée en 5eme Entrée en 4eme Entrée en 3eme 

OPTION LCA Latin : 

  Oui    Non

L’élève et ses représentants ont pris 
connaissance des modalités d’enseignement 

précisées ci-dessous. 

OPTION LCE Anglais : 

  Oui    Non

L’élève et ses représentants ont pris 
connaissance des modalités d’enseignement 

précisées ci-dessous. 

OPTION « Marine Nationale et Citoyenneté » : 

   Oui    Non

OPTION B.I.A : 

   Oui    Non

L’élève et ses représentants ont pris 
connaissance des modalités d’enseignement 

précisées ci-dessous. 

Modalités d’enseignement : 

 Volume horaire par semaine : 2h en 5eme,
3h en 4eme, 2h en 3eme.

 Toute inscription en LCA latin est définitive 
jusqu’en fin de 3eme.

 Option non cumulable avec les autres
enseignements optionnels proposés au 
collège (BIA, Classe Défense, LCE Anglais).

Modalités d’enseignement : 

 Volume horaire par semaine : 2h en 4eme,
2h en 3eme.

 Toute inscription en LCE anglais est
définitive jusqu’en fin de 3eme.

 Option pouvant être soumise à entretien 
et/ou lettre de motivation, en fonction du 
nombre de candidatures.

 Option non cumulable avec la LV2 Allemand 
et avec les autres options.

Modalités d’enseignement : 

 Volume horaire par semaine : 2h en 3eme.
 Toute inscription est définitive jusqu’en fin de 

3eme.
 Options soumises à entretien et/ou lettre de 

motivation.
 Options non cumulables avec la LV2 

Allemand et avec les autres enseignements
optionnels (LCE anglais, LCA Latin).

Pour les élèves scolarisés précédemment dans un autre collège, option(s) suivie(s) :         

Un enseignement optionnel est un enseignement non obligatoire. 

DEMI-PENSION 2021-2022 

Je ne souhaite pas / Nous ne souhaitons pas inscrire mon / notre enfant à la restauration scolaire. 
Mon enfant sera donc  « Externe ». 

Je souhaite / Nous souhaitons inscrire l’enfant à la demi-pension pour l’année scolaire. 
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement départemental de la restauration scolaire (consultable sur 
notre site internet www.college-jderomilly.fr).  

Je valide l’inscription en choisissant le forfait et les jours : 

Forfait « 4 jours » :   lundi   mardi    jeudi    vendredi 

Forfait « 3 jours » :   lundi  mardi    jeudi   vendredi 

Forfait « 2 jours » :  lundi  mardi    jeudi   vendredi 

Forfait « 1 jour »   :   lundi  mardi    jeudi   vendredi 

Important : Aucune modification de régime ou du forfait ne peut avoir lieu au cours du trimestre. 

Les modifications pour le trimestre suivant doivent être signalées au Service Intendance  

au moins 2 semaines avant le début de celui-ci. 

 Les factures vous seront envoyées par e-mail, chaque trimestre, par la boite émettrice : int.0772713f@ac-creteil.fr, sauf avis contraire de votre part. Il est donc 
important de bien renseigner les adresses mail des responsables légaux sur le présent dossier d’inscription.

 Il existe 3 possibilités de règlement : paiement en ligne (via notre site internet), chèque ou espèces.
 Les demandes de bourse de collège sont à formuler en ligne avant la mi-octobre (www.education.gouv.fr/aides-financieres-college). Les demandes d’aide pour la 

restauration scolaire sont à formuler en ligne avant fin septembre (www.seine-et-marne.fr, rubrique "Education & jeunesse" / "Cantineo77"). Une aide exceptionnelle 
peut également être formulée auprès du service Intendance du collège.

Signature Représentant légal 1 :                                  Signature Représentant légal 2 

mailto:int.0772713f@ac-creteil.fr


COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY 
MAGNY-LE-HONGRE 

Autorisation Captation Image 
& Droits d’Auteur  
Année scolaire 2021- 2022 

Nom de l’élève : 

Prénom : 

Le présent document est destiné à recueillir : 

 L’autorisation nécessaire pour utiliser les créations des élèves (travaux plastiques, écrits, affiches, etc.).

 le consentement et l’autorisation nécessaire dans le cadre de la captation, l’exploitation et l’utilisation de l’image des élèves (photographie)
quel que soit le procédé envisagé.

DROITS D’AUTEUR 

Nous soussignés, 

Représentant légal 1 : 

Représentant légal 2 :

Autorisons le collège, sans contrepartie financière, à utiliser et diffuser les
créations personnelles de notre enfant réalisées au cours de l’année scolaire : 
 sur l’Espace Numérique de Travail (Pronote / ENT77)
 sur internet,
 sur tous supports numériques (diaporama, etc.) à destination des familles et

des personnels, 
 sur tout support papier,
 sur écran lors des manifestations scolaires (portes ouvertes du collège,

spectacle de fin d’année, cérémonie officielle, etc.)

   OUI   NON

Signature  
Représentant légal 1 : 

Signature  
Représentant légal 2 : 

AUTORISATION CAPTATION IMAGE 

Nous soussignés, 

Représentant légal 1 : 

Représentant légal 2 :

Autorisons sans contrepartie financière notre enfant à participer à la 
traditionnelle photographie scolaire organisée par le FSE, qui aura lieu en 
septembre / octobre 2021. 

   OUI   NON

Autorisons sans contrepartie financière la photographie de notre enfant lors des 
divers projets et actions menés au cours de l’année scolaire et leur publication 
dans un Yearbook, livre qui retrace les grands moments de l’année scolaire 
(sorties, voyages, projets, etc.). Ce livre sera proposé aux élèves du collège et 
leurs familles. 

   OUI  NON 

Signature  
Représentant légal 1 : 

Signature  
Représentant légal 2 : 

de l’élève : 

de l’élève : 
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Fiche médicale d’urgence
Année scolaire 2021-2022 

Fiche remise aux services de secours en cas d’urgence 
 Document non confidentiel 

L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses deux 
parents, ensemble ou séparément. 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

REPRESENTANT LEGAL 1 REPRESENTANT LEGAL 2

Nom : 

Prénom : 

Lien avec l’élève : 

Adresse : 
Code postal :  Commune : 

  domicile :           travail : 

Téléphone portable : 

Nom : 

Prénom : 

Lien avec l’élève : 

Adresse : 
Code postal :  Commune : 

  domicile :           travail : 

Téléphone portable : 

Autre(s) personnes(s) à prévenir si les représentants légaux sont injoignables : 

Nom :   Téléphone : 

Nom :   Téléphone :

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux 
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 Date du dernier rappel de vaccin antitétanique (D.T.P) :
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

 Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en
cours, précautions particulières à prendre, etc.)

 Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :

Signature Représentant légal 1 :                                  

Je certifie l’exactitude des informations 
renseignées ci-dessus 

Signature Représentant légal 2 : 

Je certifie l’exactitude des informations 
renseignées ci-dessus

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM : 

Prénom :  Sexe :              M  F

Date de naissance :     Classe :

L’élève habite chez* :  
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Collège  Jacqueline de ROMILLY     0772713F     44 rue des GROUETTES     77700  MAGNY-LE-HONGRE   

@ ce.0772713f@ac-creteil.fr   www.college-jderomilly.fr    ☎  01 64 17 12 30      01 64 17 12 39  

mailto:%20@%20ce.0772713f@ac-creteil.fr
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