Centre Scolaire Pierre Termier
Etablissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat
Ecole-Collège-Lycée
Site Monplaisir
20/23, rue des Alouettes 69008 LYON
tel. :04.78.74.17.70 Fax : 04 78 01 37 77
Mèl : etablissement-pierre-termier@wanadoo.fr

Collège
Site Montchat
56, rue Ferdinand Buisson 69003 LYON
Tel : 04.72.68.89.50 Fax : 04.72.33.49.34
Mèl : pierretermier.montchat@orange.fr

Formulaire de Demande d’Inscription 2019/2020
Soit sur le site Monplaisir, soit sur le site Montchat (pas de double inscription possible)
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement et nous vous en remercions. Nous vous prions de bien vouloir remplir
ce formulaire, de l’accompagner des copies des résultats scolaires des deux années précédentes et de l’année en cours pour
établir un dossier de demande d’inscription (sauf pour le primaire). Ces documents ne seront pas restitués quelque soit la
décision prise par l’établissement. Ce dossier est à déposer ou à adresser au secrétariat du site demandé. Merci de cocher
les cases correspondant à votre choix et de préciser le niveau demandé.
L’équipe de Direction

Collège site
Monplaisir

Lycée site
Monplaisir

Collège site
Montchat

Niveau Demandé : …...

Niveau Demandé : …...

Enseignements au choix :

Enseignements au choix :

O Bilangue Allemand ( dès la 6ème )
O LV2 Allemand ou Espagnol ou
Italien (dès la 5ème )
O Latin (dès la 5ème )

O Bilangue Allemand ( dès la 6ème )
O LV2 Espagnol (dès la 5ème )
O Latin (dès la 5ème )

Classe demandée :
O 2nde générale et technologique
O Première générale
O Terminale ES
O Terminale L
O Terminale S

Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance :
Etablissement fréquenté actuellement :

Coordonnées Responsables Légaux :
Situation Familiale :

Mariés/Pacsés/en concubinage

Séparés/Divorcés

Mère ou responsable légal :

Père ou responsable légal

Nom et prénom :

Nom Prénom :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Nombre et âge des frères et sœurs :
Etablissements fréquentés :
Signature Mère ou responsable légal :

Signature Père ou responsable légal :

Toute demande d’inscription non complète ne sera pas prise en compte.

