
             Etablissement Saint-Pierre                                                                2020/2021                                                                                     
              24, place Clemenceau 

                 80100 ABBEVILLE  
 

 

   

 
         MERCI DE FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

 

 
1.  Un extrait de naissance 
      Photocopie du Livret de Famille. 

           Photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto-verso) pour le lycée. 

 

2.  En cas de séparation entre parents, nous fournir le document juridique 

(la convention définitive) attestant des droits de chacun, ainsi 
que le nom et l’adresse du père et de la mère de l’enfant. 

 

3.  Le contrat de scolarisation signé, accompagné des annexes également 

signées (le projet éducatif, le projet pastoral, le règlement intérieur, le 
règlement financier, le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un 

RIB, la fiche de renseignements dûment complétée et signée), ainsi 

que l’autorisation chirurgicale.   

 
4.  Une photocopie du Carnet de vaccination. 

 

5.  Pour l’entrée en 2° et ou en 1ère ou en Ter  les bulletins trimestriels des 

années précédentes. 
L’avis de passage en classe supérieure de l’établissement 

d’origine est indispensable : il est porté sur le bulletin du 3° 

trimestre. 

Pour les élèves doublant en terminale fournir une photocopie du relevé 

de notes du Bac 
 

6.  Un chèque de 45,00 € (pour une première inscription dans 

l’établissement) à l’ordre de l’OGEC St Pierre - Notre Dame de France, 

pour couvrir les frais d’inscription. 
 

7.  Un chèque de 70,00 € (à libeller à l’ordre de l’OGEC St Pierre - Notre 

Dame de France) si vous optez pour une inscription définitive. Ce 

montant qui est un acompte sur la contribution familiale sera déduit de 
la facture annuelle 2020/2021. 

 

8.  1 enveloppe format ordinaire affranchie à 0,80 € et à l’adresse des 

parents. 

1 enveloppe format 22x16 affranchie à 1,90 € et à l’adresse des 
parents ou obligatoirement des 2 parents pour les couples séparés ou 

divorcés. 

 

9.  Le certificat de radiation, dès qu’il est en votre possession ; il 
est à retirer auprès de l’établissement d’origine de votre enfant. 

 

10. Le règlement de l’internat signé (pour les futurs internes). 

 
11. A titre facultatif : le dernier avis d’imposition ou de non-imposition en 

vue de bénéficier éventuellement des différentes aides financières 

proposées  par les collectivités territoriales ou par le secrétariat général 

de l’enseignement catholique. 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D’INSCRIPTION 



 


