
Collège Yves du Manoir   Année scolaire 2019-2020  
 5 allée du collège – 92420 Vaucresson      

 : 01.47.41.02.65 

  Email : ce.0922143e@ac-versailles.fr       
 

Inscription en 4
ème 

Dossier à rapporter pour le 28 juin au secrétariat du collège.
 

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

Bi-langue anglais / allemand en 5
ème

 :    Oui   Non 

Votre enfant est-il boursier :     Oui   Non 

Option latin en 4
ème

 :      Oui   Non 

Lu et approuvé,  À...........................................,  Le : …………./…………../2019 

 

  Signature responsable légal 1   Signature responsable légal 2 

 

 

Inscription à la demi-pension :  

La procédure d’inscription à la demi-pension se fait dès le 3 juin sur : 

passplus.hauts-de-seine.fr 
Il est impératif de s’inscrire avant le 14 juillet 

Toutes les informations sont disponibles sur la brochure  
« Carte collégien Pass Hauts-de-Seine »  

 

Constitution du dossier de 4ème 

- 2 photos d’identité récentes avec nom et prénom au dos 

- Justificatif de domicile. 

- Exeat (donné par votre ancien établissement) 

- 3 bulletins de l’année en cours. 

- Document de demande de dossier médical 

- Fiche urgence 

 

FOYER SOCIO EDUCATIF 2019 – 2020  DU COLLEGE YVES DU MANOIR 

 

Madame, monsieur, 

Le (FSE) est une association loi 1901, sans but lucratif, qui organise et finance des activités pour les élèves 
du collège. 

Le FSE permet (entre autres) de :  
- Financer le fonctionnement des clubs et ateliers 
- Faire bénéficier ses adhérents de tarifs préférentiels 
- Acheter des lots pour des récompenses 
- Participer financièrement à des projets de classe 

 
(Financements 2018-19 : 5 clubs élèves ; 3 ateliers professeurs ; achat de fictions pour le CDI ; intervenant 
vidéo; lots pour jeu de piste 5è ; inscriptions aux concours ; achat matériel arts plastiques ; récompenses de 
fin d’année pour les élèves méritants et pour les responsables d’un club ….) 
Tous ces différents engagements entraînent des dépenses et nécessite une assurance. Il est donc 
indispensable de demander une cotisation. 
 
Cotisation 2019 – 2020 : 1 enfant au collège = 10 € ;  2 enfants au collège = 15 € 

Un élève non adhérent ne peut :  
- Participer aux différents clubs et ateliers 
- Bénéficier de tarifs préférentiels individuels 
- Utiliser le matériel acheté par le FSE 

Les adultes qui participent aux activités du FSE sont tous bénévoles. Vos adhésions servent 
exclusivement aux activités des élèves et à l’amélioration de leur cadre de vie au sein du collège. 
Comptant  sur votre soutien, nous vous remercions de bien vouloir compléter le document ci-dessous et le 
remettre au Professeur Principal  avant le 13 septembre 2019. 
 
Le bureau du FSE : Mesdames Galimberti  (Présidente), Dabrowski (Trésorière)  et Rousseau (Secrétaire) 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ---------------------------------------------------------déclare avoir pris 
connaissance du document ci-dessus et souhaite que mon (mes) enfant(s) soi(en)t adhérent(s) 
au FSE Yves du Manoir. 
1) Nom, prénom de  l’élève --------------------------------------------------------------------   classe ------------ 
2) Nom, prénom de l’élève  --------------------------------------------------------------------   classe ------------ 
 
Je joins (de préférence) un chèque à l’ordre du « FSE Yves du Manoir » de  
 
□ 10 €   □ 15 €   □ somme de ----------- € 
 
Merci d’écrire le(s) nom(s), le(s) prénom(s) et la classe de votre enfant au dos du chèque. 
  Date et signature des responsables légaux. 

:     

 

 

mailto:ce.0922143e@ac-versailles.fr

