
DOSSIER D’INSCRIPTION

Collège Joseph d’Arbaud
185 Avenue Marcel Pagnol
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04.90.36.02.03

www.citescolairevaison.fr

De 

entrant en classe de  6ème 

Date de retour du dossier :

Le Mercredi 22/06 entre 8h et 12h ou le Jeudi 23/06 entre 8h et 17h30

Madame, Monsieur,

L’inscription de votre enfant dans notre établissement pour l’année scolaire 2022-2023 est obligatoire.

Veuillez compléter toutes les rubriques repérées par un crayon  sur la fiche « inscription classe sixième » 

Merci de noter votre adresse exacte ainsi qu’un numéro de téléphone où vous joindre en cas d’urgence.

Pensez à cocher « J’accepte de recevoir des SMS » sur cette fiche de renseignements

Vous n’oublierez pas de joindre à cette fiche : 

Documents à compléter     :  
□ le document « régime d’entrée et de sortie des élèves et procuration » qui conditionne les sorties de votre

enfant dès la rentrée scolaire,
□ le document « autorisation parentale de droit à l’image pour la photo de rentrée » complétée et signée, 

□ la « fiche d’urgence infirmerie » complétée,

Pièces à fournir     :  
□ une photo d’identité (nom, prénom, classe au dos),

□ la photocopie du livret de famille au complet, ainsi que toute décision de justice utile,

Facultatif     :   
□ Modalités d’inscription à l’association sportive,

□ la « fiche d’inscription au foyer socio-éducatif » accompagnée d’un chèque de 5€.

Face aux demandes très nombreuses d’inscrire deux élèves dans la même classe, je vous informe qu’il ne
sera tenu compte d’aucune demande sauf cas exceptionnel (santé de l’enfant, parcours scolaire particulier,
etc). Je vous remercie d’en tenir compte.

FOURNITURES     :   
La liste des fournitures sera accessible sur le site internet de la cité scolaire (www.citescolairevaison.fr) et à l’accueil
de l’établissement, courant du mois de juin.

TRANSPORTS     :  
Inscription au transport scolaire à partir de la mi-juin sur le site : zou.maregionsud.fr 
Pour les élèves vaisonnais, habitant à moins de 3km de l’établissement : transport mis en place par la Mairie (flyer
distribué aux élèves concernés).

Rentrée scolaire : DATE COMMUNIQUÉE ULTÉRIEUREMENT sur le site de la cité scolaire et à l’entrée de
l’établissement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Vincent VERZIER Principal Adjoint
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