
Collège et lycée privés catholiques d’enseignement sous contrat d’association avec l’état 
15 Boulevard Benoîte Danesi - 20200 BASTIA  

Tel : 04 95 32 81 00   -   fax : 04 95 32 08 16 
e-mail : lycee.jeanne.darc@wanadoo.fr/ Site : http://www. jeannedarc-bastia.com 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Document à renseigner et à retourner par mail 

lycee.jeanne.darc@wanadoo.fr / primaire.jda@laposte.net
 Nous sollicitons une inscription à Jeanne d’Arc en classe de : 

Pour l’année scolaire 20…….. – 20 …… 

Pour : Nom : ………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………………….. 

Sexe :  F   M 

Né(e) le :………… /…………. /………….   à ………………………………………………….. département (n°) …………………………………….. 

Nationalité :…………………………………………………………………… 

Etablissement d’origine :………………………………………………….. 

Avez-vous un enfant déjà inscrit dans notre établissement ?  OUI NON  

SI OUI précisez  Nom, Prénom et niveau de classe : …………………………………………………… 

Votre motivation pour le choix de Jeanne d’Arc : ..................................................................................…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui a la charge juridique de l’enfant ? Père et mère Mère seule Père seul  Tuteur/Tutrice 

Adresse principale de l’élève :  Père  Mère  Autre,  préciser : ..................................................................................... 

MÈRE OU TUTRICE 

Nom et prénom : .................................................................................................. 

Profession : .............................................. 

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

Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : ....................................................................... 

Email :.................................................................................................................................................................. 

PÈRE OU TUTEUR 

Nom et prénom : .................................................................................................. 

Profession : .............................................. 

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

Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : .......................................................................... 

Email :............................................................................................................................. ............... 

IMPORTANT : 

Vous prendrez soin de nous faire parvenir tous documents concernant votre enfant (bulletins de l’année précédente, bulletins de 
l’année en cours au fur et à mesure de leur édition, aménagements éventuels….), l’absence de ces documents entrainerait le non 
examen de la demande. 

Après étude de votre demande, nous vous contacterons et, en cas d’avis favorable, un entretien sera fixé (présence de l’élève 
fortement conseillée) avec l’équipe de direction (à partir du mois de Mars). 

Pour tous contacts et envois de documents par mail : lycee.jeanne.darc@wanadoo.fr 

Précisez l’objet de votre message : demande inscription (niveau demandé) (précisez l’année) Nom, prénom. 

Ex : demande inscription 6ème 2020/2021 PICASSO Pablo  

Fait à : ............................... le : ......./......../20....... 

Signature obligatoire des responsables légaux :  

 Mère (ou Tutrice)  Père (ou Tuteur) 
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