
  

 
 DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

 Pour l’année 2023-2024  
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de procéder à la pré-inscription de votre enfant sur liste d’attente, merci de nous retourner 
la fiche de renseignements en y joignant les pièces suivantes.		
 
Cette demande d'admission ne préjuge pas de l'admission définitive de l'élève. 
 
 

•    Une lettre de motivation rédigée par les parents (ou responsables légaux)  
  

•    Les bulletins scolaires (ou livret d’évaluation) de l'année précédente et de l’année  
           en cours (à transmettre au fur et à mesure). 
 

•    Une photo d’identité de l’enfant    

•    50€ de frais de pré-inscription à l’ordre de AFPM-EDPP (Non remboursables).	 
Ces frais vous permettent d’être inscrits sur liste d’attente.  

 

ATTENTION, ne seront traités que les dossiers COMPLETS. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



  
Collège du Petit Prince / 29-60 rue des Pâtis - 95520 OSNY 

Tel : 06 45 69 83 83 - Mail : contact-college@ecoledupetitprince.fr 
 

- FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 
 

 

Demande d’admission en (classe) : ..………………………………..   
Date de la demande d’admission : …………………………………. 
Établissement précédent : .................................................... 
 

État civil de l'enfant 
NOM : ...............................................  PRENOM : ..........................................................   SEXE :      F    M 

Né(e) le ...........................................   A : .......................................  Nationalité : ......................................  

ADRESSE : ...............................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................  VILLE : ............................................. 
 

Responsables légaux 
Situation matrimoniale : 
 
     Mariés   Divorcés   Séparés   Veuf(ve)      Concubins   Autre 
 
En cas de séparation des parents 
Résidence actuelle de l’enfant :   Père   Mère   Garde alternée 
Autorité parentale :    Père   Mère   Conjointe 
 

PÈRE 
Nom : ......................................   Prénom du père : ......................................  Nationalité : .......................... 

Adresse : ...............................................................................................................................................................   

Profession : .................................................     Employeur : ............................... ( Fixe : ..................................             

( Mobile :  ..................................  Mail : ..................................................@.................................................... 
 

MÈRE 

Nom de jeune fille de la mère : ........................................   Nom marital : ....................................  

Prénom : ...................................                    Nationalité : ............................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................   

Profession : .......................................   Employeur : ......................................... ( Fixe : ................................                

( Mobile :  ..................................  Mail : ..................................................@.................................................... 

Frères et Sœurs 
Nom : .................................. Prénom(s) : ..................................................  Age(s) : .................................... 

           

Coller	la	
photographie	de	
votre	enfant		



  

SCOLARITÉ DE L’ENFANT 

Éventuelle Classe redoublée : …………………………………………… 

Langue(s) vivante(s) étudiée(s) : ……………………………………….. 

 
Comment avez-vous connu le Collège du Petit Prince ?  

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

Éventuelles informations complémentaires à préciser :  

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

Nous soussignés, responsables légaux de l’enfant, titulaires de l’autorité parentale, certifions l’exactitude 
des renseignements mentionnés ci-dessus. 

 

Signature des responsables légaux :  

 

 

	


