
COLLEGE NOTRE DAME DE SION 

6 avenue Beaumarchais 

38100 Grenoble 

Tél. : 04.76.96.69.72 

Fax : 04.76.48.23.49 

E-mail : notredamedesion@free.fr  

 

 

 

 

Renseignements élève :  
NOM et Prénom de l’élève............................................................................................................................................................ sexe : ........................  

Né(e) le ................................................ à  .................................................................... Département .................................. Nationalité .........................  

Cas des parents séparés : la demande doit se faire avec l’accord des deux parents  

Nombre d’enfant(s) dans la famille  ...........................  place de l’élève .................... 

 Enfant déjà inscrit dans l’établissement : 

 

 

 

(Utilisation des données internes à l’établissement pour prise de contact en réponse à la candidature) 

Tout dossier déposé recevra une réponse, les dossiers non retenus ne sont pas conservés par l’établissement (cf. loi RGPD) 

 « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative des inscriptions.  

Les destinataires des données sont le personnel administratif du collège privé Notre Dame de Sion Grenoble 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et amendée le 20 juin 2018 et mise en application le 25 mai 2018 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la direction par 

mail à l’adresse notredamedesion@free.fr ou par courrier au 6 avenue Beaumarchais 38100 Grenoble  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Renseignements scolaires 

 

L’enfant a-t-il redoublé ?      ❑ Oui   ❑ Non   Si oui quel niveau : …………………. 

Votre enfant est-il suivi dans son travail à la maison  ❑ OUI   ❑ NON 

Si oui par qui ? ................................................................................................................................................................................................................  

Renseignements des représentants légaux 

Lien de parenté représentant légal n°1 :  Lien de parenté représentant légal n°2 : 

NOM ......................................................  Prénom ......................................  NOM  .................................................  Prénom ............................................  

 Adresse ..................................................................................................   Adresse  .................................................................................................  

 CP/VILLE ................................................................................................  CP/VILLE ......................................................................................................  

 Portable ......................................................................................   Portable ......................................................................................  

: ..........................................................................................   : ...................................................................................................  

Situation familiale :  Marié(es)  divorcé(e)  pacsé(es)  union libre  veuf(ve)  célibataire  séparé(e) 

NOM et Prénom Classe  

  

  

  

CURSUS SCOLAIRE 

Classe  Etablissements (nom et adresse) 

CM1 
 

CM2  

6ème   

5ème   

4ème   

3ème   

DOSSIER DE DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 

Année Scolaire 2021-2022 

 6ème   5ème   4ème   3ème  

Toute demande doit être accompagnée des bulletins de l’année précédente et de l’année en cours 

Numéro à contacter en cas de dossier 

retenu : 

mailto:notredamedesion@free.fr
mailto:notredamedesion@free.fr


 

A-t-il des activités extra scolaires régulières  ❑ OUI ❑ NON  

Si oui lesquelles ...............................................................................................................................................................................................................  

PPRE, PPS, PAI, PAP ont-ils été mis en place les années précédentes   ❑OUI  ❑NON 

Si oui, préciser : ...............................................................................................................................................................................................................  

Des aménagements de ce type sont-ils à prévoir à la prochaine rentrée : ❑OUI  ❑NON 

Si oui, préciser : ...............................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Pour les enfants catholiques : enfants baptisés  ❑ OUI ❑ NON  Nombre d’année(s) de catéchèse .................  

Comment avez-vous connu Notre Dame de Sion : 

❑ Site internet ❑ Amis ❑ Ecole ❑ Autre (préciser) : ............................................................................  

Avez-vous fait ou allez-vous faire d’autres demandes d’inscriptions auprès d’autres établissements ? 

❑ OUI ❑ NON Si oui lesquels par ordre de priorité, y compris Sion 1 ........................................................  

   2 ........................................................  

   3 ........................................................  

Date :   Signature 

OPTIONS 

 
6ème  

 

CLASSE A HORAIRES AMENAGES BRULEURS DE LOUPS :  ❑ OUI ❑ NON 

 
 

5ème 

 

LANGUE VIVANTE 2 ❑ ALLEMAND  ❑ ESPAGNOL ❑ ITALIEN 

CLASSE A HORAIRES AMENAGES BRULEURS DE LOUPS :  ❑ OUI   ❑ NON 

 
 

4ème 

 

LANGUE VIVANTE 2 ❑ ALLEMAND  ❑ ESPAGNOL  ❑ ITALIEN 

OPTION LATIN   ❑ OUI  ❑ NON 

CLUB EUROPE (soumis à des tests)  ❑ OUI   ❑ NON 

CLUB THEATRE (soumis à des tests)  ❑ OUI   ❑ NON 

CLASSE A HORAIRES AMENAGES BRULEURS DE LOUPS : ❑ OUI ❑ NON 

 

 
 

3ème 

 

LANGUE VIVANTE 2 ❑ ALLEMAND  ❑ ESPAGNOL  ❑ ITALIEN 

OPTION LATIN   ❑ OUI  ❑ NON 

CLASSE A HORAIRES AMENAGES BRULEURS DE LOUPS : ❑ OUI  ❑ NON 

En quelques mots, pourquoi avez-vous choisi Notre Dame de Sion :  ...........................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  
 


