EU

Fürstabt-Gerbert-Str. 14
D - 79837 St.Blasien
 x49 (0) 76 72 / 27-0 FAX x49 (0) 76 72 / 27-212
Email: schulleitung(at)kolleg-st-blasien.de

Fiche d’inscription pour la Section Européenne Année 20 ___ / ___
pour le niveau d'étude ____
Prière d’écrire à la machine ou en lettres d‘imprimerie

Nom de famille:

INTERN

Prénom(s):
Adresse:

Rue:

französisch

Code postal:
Lieu:

3 Photos

Pays:
Date de naissance:

.

.

Nationalité:

Lieu de naissance:
Religion:

Pays:

 catholique

 protestante

 autre religion:
Frères et sœurs

Nombre:

Int.-Nr.:
Rel. enseignée:

K-Nr.:

 cath.

Klasse:

 prot.

, déjà au collège

Gr.:

Spr.-f.:

Informations concernant l’école fréquentée jusqu‘ à présent et scolarité
 Lycée

 autre:

Nom de l‘école:

dernière classe fréquentée:
Rue:

redoublement:

Code postal:

 aucun

Lieu:

 Anglais
ans

Langues au Kolleg:
(rempli par le collège)

/

Enseignement de l’allemand depuis

Langue(s) maternelle(s):

Enseignement:

 Classe(s):

 Latin

 Grec
ans

ans

 Français

 Espagnol

ans

ans

ans


ans

ab Klasse 5 (1.FS)

ab Klasse 6 (2.FS)

ab Klasse 8 (3.FS)

________________

________________

________________

© AHME 1314

Type:

Suite au verso 

Parents ou tuteurs

Autres personnes
Relation avec l’élève:

Père

Mère

Adresse pour le paiement:
:
Adresse Courrier:













Responsable de l’élève:







Prénom(s):
Nom:
Nom de naissance:
Profession:
Rue:

Code postal:
Lieu:
Pays:
Téléphone (privé):
Téléphone (bureau):
Télécopie (privé):
Télécopie (bureau):
Adresse électronique:
Date de naissance:
Religion:
Nationalité:

Les parents sont

 séparés depuis

.

.

 divorcés depuis

.

.

Si parent(s) décédé(s)

 père le am

.

.

 mère le

.

.

 non mariés

Courte information sur les raisons d’inscription au Collège St. Blasien

Prière de joindre avec la fiche d'inscription une fiche d'évaluation remplie par la direction de l'école d'origine et envoyée
directement au Kolleg.
Prière de joindre avec la fiche d’inscription des copies des extraits de naissance et de baptême ainsi que des deux derniers
bulletins de notes!
Lieu
:

, le

.

.
Signature du (des) responsable(s) de l’élève

