INSCRIPTIONS INSTITUTION SAINTE MARIE 2021 – 2022

CIRCULAIRE EXPLICATIVE
Établissement catholique d’enseignement sous tutelle des Pères Maristes
Place Germain Loro - 83500 La Seyne-sur-Mer
 : 04 94 11 16 60 – www.maristes83.com

Ver. 3 – oct. 2020

Il est convenu ce qui suit :

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA PHASE 1 – LYCÉE 1ère / Tale
Les fiches de renseignements


Fiche de renseignements famille



Fiche de renseignements élève 1ère / Tale .

accompagnées des documents suivants :



Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années



1 photo d’identité de l’élève



1 chèque de 30 € pour frais de dossier libellé à l’ordre de l’I.S.M.



une lettre de motivation des parents et de l’élève.

Une fois cette 1ère partie du dossier constituée, vous nous la renvoyez au plus vite ou la déposez auprès du service
d’accueil de l’Établissement. Après consultation des dossiers par la Direction, le service des inscriptions vous
contactera pour un rendez-vous.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FAMILLE
Ver. 2.3 – octobre 2020
Cette fiche permet de recueillir les informations nécessaires à l’étude de votre dossier. Elle est constituante de la Phase1 du processus
d’inscription de votre enfant. Après étude du dossier complet Phase1,
Si votre enfant est admis en phase 2, la fiche est intégrée au dossier de l’élève le temps de sa scolarité (sous réserve
d’obligations légales imposant des délais supérieurs)
Si votre enfant n’est pas admis en phase 2, nous ne conservons pas vos données personnelles et la fiche est détruite.

RESPONSABLE LÉGAL 1
Lien de parenté (1)
 Père et mère
 Mère seule
 Père seul

 Famille
 Tuteur
 ASE

Situation familiale (1)

Enfant(s) déjà scolarisé(s) à l’ISM :

 Marié (e)
 Vie maritale
 Divorcé(e) / séparé(e)
 Célibataire
 Veuf / veuve

Nom : ____________________________________________

Nom et prénom

Classe

Prénom : ________________________________

Tél. Portable : ____________________ Tél. Domicile : ____________________ Tél. Travail : ___________________
Liste rouge :

 oui

 non

Profession : _____________________________________________________

Adr. Mail personnelle : __________________________

Adr. Mail professionnelle: _________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________
Ville ______________________________________________
Nbre d’enfants à charge : ________________________

Code Postal _____________________________

Enfants à charge ds le 2nd degré : ____________________

RESPONSABLE LÉGAL 2
Lien de parenté (1)
 Père et mère
 Mère seule
 Père seul

 Famille
 Tuteur
 ASE

Situation familiale (1)
 Marié (e)
 Vie maritale
 Divorcé(e) / séparé(e)
 Célibataire
 Veuf / veuve

Nom : ____________________________________________

Enfant(s) déjà scolarisé(s) à l’ISM :
Nom et prénom

Classe

Prénom : ________________________________

Tél. Portable : ____________________ Tél. Domicile : ____________________ Tél. Travail : ___________________
Liste rouge :

 oui

 non

Profession : _____________________________________________________

Adr. Mail personnelle : __________________________

Adr. Mail professionnelle: _________________________

Adresse (si différente du resp. légal 1) __________________________________________________________________
Ville ______________________________________________
Nbre d’enfants à charge : ________________________

Code Postal _____________________________

Enfants à charge ds le 2nd degré : ____________________

Les données personnelles collectées ont pour fondement juridique le traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée
est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Elles seront conservées le temps nécessaire au traitement de
la demande et puis intégrées au dossier de l’élève le temps de sa scolarité (sauf délais supplémentaires imposés par la législation). Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des données à l’adresse informatique@maristes83.com.Si vous estimez après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment, saisir l’autorité de contrôle, la CNIL.

( 1 ) Cocher la réponse appropriée
ISM Inscription Phase 1 – Fiche Renseignements Famille
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE
PREMIÈRE ET TERMINALE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022
Ver. 2.1 – oct. 2020
Cette fiche permet de recueillir les informations nécessaires à l’étude de votre dossier. Elle est constituante de la Phase1 du processus
d’inscription de votre enfant. Après étude du dossier complet Phase1,
-

Si votre enfant est admis en phase 2, la fiche est intégrée au dossier de l’élève le temps de sa scolarité (sous réserve
d’obligations légales imposant des délais supérieurs)
Si votre enfant n’est pas admis en phase 2, nous ne conservons pas vos données personnelles et la fiche est détruite.

ÉTAT CIVIL
Nom : ______________________________________________________
Sexe :

M

F

Date de naissance : _____ /______ /_______

Pays de naissance : ___________________________

Prénom : _________________________
Nationalité : _______________________

Département de naissance : ________________________

Commune de naissance : _____________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES POUR L’ANNÉEE 2021 - 2022
Classe : ____________________________

Doublant :

Régime :  Demi-pensionnaire

 Interne

 Externe

 oui

 non

LYCÉE – CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE
 Allemand

LV2 :

Enseignements optionnels généraux (2h) :  Latin

 Espagnol
ET/OU

 Italien

 Arts Plastiques ET/OU  Musique

Enseignements de spécialité en 1ère :
 Géopolitique
 NSI

 HLP
 Physiques

 LLCE
 SES

 MATHS
 SVT

En 1ère, l’élève choisit 3 enseignements de spécialité parmi ceux proposés ci-dessus.
En Tale, l’élève conserve 2 enseignements de spécialité sur les 3 choisis en 1ère.
Section européenne :

 oui

 non

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2020 - 2021
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Classe : ____________________________

Type :  Privé

Ville : ______________________________________________

 Public
Code Postal : _____________________________

Les données personnelles collectées ont pour fondement juridique le traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée
est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Elles seront conservées le temps nécessaire au traitement de
la demande et puis intégrées au dossier de l’élève le temps de sa scolarité (sauf délais supplémentaires imposés par la législation). Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des données à l’adresse informatique@maristes83.com.Si vous estimez après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment, saisir l’autorité de contrôle, la CNIL.
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