
Collège St Joseph - Mesnières-en-Bray 
Tel : 02 35 93 10 04  

Mail : mesnieres-en-bray@cneap.fr

Demande d'inscription (2014 - 2015) 
(nouveaux élèves) 
  
  
    

Date de la 
demande

Merci de remplir le formulaire de demande et de l'imprimer. Joindre les 
documents demandés (voir en fin de formulaire)  
Envoyez le tout par mail, fax (0235945577) ou par courrier: 
Collège Saint Joseph, Demandes d'Inscription, Château de Mesnières, 76270 
Mesnières en Bray 
  
 

Nom de l'élève/
étudiant* Prénom*

Date de naissance* Sexe*

Adresse électronique

Régime* : Classe demandée* :

 

Nombre 
d'enfants 
dans la 
famille* :

Nombre d'enfants dans 
l'institution  
(Collège-Lycée)*:

Enfants dans l'établissement (Lycée-Collège Saint Joseph)

Prénom* Classe*

Prénom* Classe*

Prénom* Classe*



Responsable légal 1

Nom* Prénom*

Adresse* Complément d'adresse

Ville* Code postal* Pays*

Téléphone 1 Téléphone 2

Adresse électronique

Pour vous joindre au travail : nom de 
l'entreprise, numéro de téléphone

  
Responsable légal 2

Nom Prénom

Adresse Complément d'adresse

Ville Code postal Pays

Téléphone  1 Téléphone 2

Adresse électronique

Pour vous joindre au travail : nom de 
l'entreprise, numéro de téléphone

  
  
  
  
  
 



  
Educateur (si le jeune est suivi par une structure)

Nom Prénom

Téléphone Autre moyen de contact :

Contact en cas d’urgence 1

Nom Prénom

Téléphone principal Téléphone secondaire

  
Contact en cas d’urgence 2

Nom Prénom

Téléphone principal Téléphone secondaire

Historique d’inscription

Etablissement  2013 - 2014

Nom de l’établissement* Ville* Pays*

Classe et orientation* :

  
Etablissement 2012 - 2013

Classe* :

Nom de l’établissement* Ville* Pays*

 



  
Etablissement 2011 - 2012

Classe* :

Nom de l’établissement* Ville* Pays*

  
Remarques

Veuillez , le cas échéant, nous faire 
part de toute autre information  
susceptible de nous être utile. Merci.

Joindre à la demande (ou apporter les documents lors d'un rendez 
vous avec la direction) et contôler que vous avez bien complété 
les champs obligatoires ci dessus

Bulletins des deux dernières années

Bulletins de l'année en cours

Remplir obligatoirement les cases du formulaire munie d'un *

Signature du Responsable légal effectuant la demande

Signatures : 
  
  
 

Visa de la direction - décision d'acceptation du 
dossier - un dossier d'inscription définitive vous 
sera remis après avis favorable
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