RENTREE 2016/2017
Collège Jean Jaurès
Rue Jules Ferry – 82001 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.22.21.00 – Fax : 05.63.22.21.01
Courriel : 0820684y@ac-toulouse.fr
Adresse site du collège : http://jean-jaures.entmip.fr

INSCRIPTION
Les imprimés ci-joints doivent être complétés et signés.
Faute de présenter toutes les pièces le jour de l’inscription, votre enfant ne pourra pas être
inscrit.
1. 3 photos d’identité dont 1 à coller sur la fiche de vie scolaire (mettre le nom au dos des
photos)
2. Fiche de renseignements à compléter en lettres capitales.
Tout changement concernant la famille en cours d’année (séparation, changement d’adresse, n°
de téléphone, personne à prévenir) devra être signalé par écrit , accompagné du justificatif et
transmis au secrétariat du Chef d’Etablissement obligatoirement.
3. Photocopie du livret de famille complet (uniquement pour la première inscription)
4. Si les parents sont divorcés : copie de l’extrait du jugement de divorce portant attribution de la
résidence principale pour les enfants.
5. Fiche vie scolaire
6. Autorisation individuelle pour sorties pédagogiques et autorisation droit à l’image
7. Fiche infirmerie
8. Inscription à la demi-pension : Un paiement d’un montant de 60 € sera demandé pour
valider l'inscription, cette avance sera déduite de l'avis aux familles de septembre-décembre.
Première inscription : une carte de cantine sera remise contre un paiement de 4,20€. Cette
carte reste la même pour toute la scolarité au collège. En cas de perte elle devra être rachetée
au tarif de 5,50 €.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du collège Jean Jaurès.
Ne pas oublier de mentionner le NOM et prénom de l’élève au dos du chèque.
ATTENTION : à compter du 1er septembre, la demi-pension fonctionne au forfait et non
plus au ticket.

FACULTATIF
9.

Adhésion facultative au Foyer Socio-Educatif : Chèque de 7 € libellé au nom du Foyer
Socio-Educatif. Ne pas oublier de mentionner le NOM et prénom de l’élève au dos du
chèque.

10.

Adhésion facultative à l’Association Sportive : joindre un chèque de 25 € libellé à l’ordre
de l’Association Sportive du collège Jean Jaurès.
Le formulaire d’adhésion devra être complété et rendu au professeur d’EPS pendant les
premières semaines de la rentrée.
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