
 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER INSCRIPTION 
2022-2023 

À retourner, pour toutes les classes, à l’adresse suivante : 
Hautefeuille 

63-65 rue Armand Silvestre 
92400 Courbevoie 

 
 

 
 
 
 
 
 

Collège HAUTEFEUILLE 
63-65 rue Armand Silvestre 

92400 Courbevoie 
 

Lycée HAUTEFEUILLE 
26, rue Pierre Joigneaux 

92270 Bois-Colombes 
(Secrétariat au Collège) 

 

Association gestionnaire (loi 1901) : 
Association pour la Promotion d’Activités Scolaires et Educatives (APASE) 

63-65, rue Armand Silvestre 92400 COURBEVOIE 
Tél. 01 43 33 24 02 

 
hautefeuille92@gmail.com   -   www.hautefeuille92.com 

mailto:hautefeuille92@gmail.com
http://www.hautefeuille92.com/


PIÈCES À FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

Madame, Monsieur, 
Si vous souhaitez demander l’admission de votre fils, veuillez constituer le dossier de candidature 
avec les pièces suivantes, numérotées de 1 à 10 : 
 
1. une lettre de motivation de la part des parents (entrée au Collège) et de l’élève (entrée au Lycée) 
2. le Dossier d’inscription dûment rempli, et signé (p.1 à 3) 
3. le dossier scolaire composé des photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours et des 
bulletins trimestriels des 2 années précédentes ; ainsi que le bilan du cycle 2 ou 3 
4. les notes du Brevet des Collèges (pour les inscriptions au Lycée) 
5. les notes des épreuves anticipées du Bac (pour les inscriptions en Terminale) 
6. une photocopie du livret de famille en entier 
7. une photocopie du certificat de baptême (si tel est le cas) 
8. un certificat de vaccination ou une photocopie du carnet de santé (DTPolio, BCG) 
9. 1 photo d’identité 
10. un chèque de 60 € pour les frais de dossier à l’ordre de l’APASE 
 
L’acceptation de la candidature interviendra après l’étude du dossier complet. 
Pour confirmer votre demande vous devrez alors nous adresser les pièces suivantes : 
 
11. le règlement de la scolarité de septembre (voir conditions financières) 
12. le règlement de la cotisation APASE : 10 € 
13. le règlement de l’uniforme (si tel est le cas) 
 
L’inscription est rendue définitive par le règlement par chèque de la cotisation de 10 € à l’APASE, de 
la scolarité de septembre et de l’uniforme si tel est le cas. Ces frais ne sont pas remboursables. 
 
Fin juin, il vous sera demandé : 
14. le quitus/exeat/certificat de radiation de l’établissement précédent précisant le n° national de 
l’établissement (RNE), le n° identifiant de l’élève (INE), sa classe et sa division 
15. l’avis de passage ou décision du Conseil de classe 
 
Dès que possible : 
16. Si l’élève à plus de 16 ans : attestation de recensement puis le certificat de participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 
Le règlement de la scolarité se fait par prélèvement mensuel. 
Les scolarités sont versées à APASE, association des parents, gestionnaire de Hautefeuille. 
Les tarifs sont réduits de 10% cumulables par enfant supplémentaire. 
 
Pour les familles justifiant d’une situation personnelle particulière, une adaptation des tarifs peut 
être demandée au Président de l’APASE, avant la fin de l’année en cours. 
 
Les élèves doivent bénéficier d’une assurance responsabilité civile et individuelle accident. 
Dans le cas contraire, une assurance prise par l’établissement sera facturée à la famille. 
 

SCOLARITÉ   
                       Collège                     Lycée 
Mensuelle      260 €                       350 € 
 
Annuelle        2600 €                     3500 € 
 

DEMI-PENSION 
                                       par mois        par an 
4 jours/semaine        100 €            1 000 € 
3 jours/semaine          91 €                910 € 
2 jours/semaine          74 €                740 € 
1 jour/semaine            41 €                410 € 

 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2022-2023 

Entrée en classe de ___ 
 

 
 

NOM et Prénom de l’élève__________________________________________________________ 
 
Né le ________ /________ /__________ à ________________________________ (Arrondt ______) 
 
Département/pays ___________________________________ 
Nationalité(s) ________________________________________ 
Identifiant National Elève (INE) __________________________ 
 
 

ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS pendant les cinq dernières années 
Classe  Établissement (ville)               Public     Privé 

Année en cours  _____  ___________________________________    

RNE: ______________________________ 
 

An -1    _____  ___________________________________    

 

An -2    _____  ___________________________________    

 

An -3   _____  ___________________________________    

 
Activités en dehors de l’école : catéchisme, sports, musique, scoutisme, servant, théâtre, langues, 
lectures :  

ACTIVITES Nbr Années Nbr H /semaine  Lieu 

 
 
 
 
 

   

 

RÉGIME 
 Demi-pensionnaire            Régime spécial (allergie…) : ________________________________ 

 Externe    Autorisation de sortie à l’heure du déjeuner pour les lycéens 
 

OPTIONS  
 Latin : cette option permet de gagner des points dans les examens du Brevet des Collèges 

et du Baccalauréat.  
En 5e, tous les élèves suivent cette option. Ils peuvent choisir de poursuivre à partir de la 4e, ce qui 
engage aussi pour la classe de 3e. 
 

La LV2 commence en 5e. 

 LV2 Allemand   LV2 Espagnol  LV2/3 CNED 
 
SPÉCIALITÉS pour les élèves de Première (3 choix) et de Terminale (2 choix) : 

 Anglais                          H-G-Géo Pol-Sciences-Po                        Mathématiques  

Physique-Chimie           SES                                        SVT  
 
 
 



Pour les élèves concernés : 
Date, paroisse et diocèse du baptême _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Date de la première communion __________________________ 
Date de la profession de foi ________________  Date de la Confirmation______________ 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE 
 
Nom et prénom du père ______________________________________________________ 
 
Date de naissance __________________________________________________________ 
 
Profession _________________________________________________________________ 
 
Tél. professionnel ______________________  Portable __________________________ 
 
 
Nom de jeune fille et prénom de la mère _________________________________________ 
 
Date de naissance __________________________________________________________ 
 
Profession _________________________________________________________________ 
 
Tél. professionnel ______________________  Portable _________________________ 
 
 
Adresse des parents _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Tél. domicile __________________________ 
 
Adresses électroniques ______________________________________________________ 
 
(La première adresse indiquée sera utilisée pour vous communiquer des informations 
administratives ou pédagogiques) 
 
Situation familiale 
 

 mariés    séparés/divorcés    veuf(ve) 
 
Nombre d’enfants dans la famille _____  Rang de l’enfant à inscrire _____ 
 
Le courrier est à adresser à :  Monsieur et Madame* 

Monsieur* 
Madame* 

(*) Rayer les mentions inutiles 

 



RECONNAISSANCE DU PROJET ÉDUCATIF ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
Monsieur et madame ________________________________________________________________ 
 
et leur fils __________________________________________ ont bien pris connaissance : 
 
 
a) du Projet éducatif de Hautefeuille et adhèrent aux principes qui y sont énoncés ; 
b) du Règlement intérieur de l’établissement ; 
c) autorisent le directeur à la saisie informatique des renseignements pour les fichiers de 
l’Etablissement et de l’Académie de Versailles, et à diffuser leur adresse et téléphone dans l’annuaire 
de l’Etablissement ; 
d) autorisent le directeur à l’utilisation et à la publication des photographies et des images de leur fils 
prises dans le cadre des activités de Hautefeuille. 
Conscients de l’importance d’une collaboration étroite entre la famille et l’établissement, les parents 
s’engagent à faire respecter ce règlement par leur enfant. 
Ils veilleront en particulier à renforcer l’autorité du corps professoral devant l’élève et à maintenir 
des rapports réguliers avec le précepteur de leur fils. 
 
 
Fait à ____________________________, le ______________________ 20 ___ 
 
 
Signature de l’élève :       Signature des deux parents : 

(Inscrire la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 

INDICATION MÉDICALE 
 

En cas d’urgence contacter : ________________________________________________ 
 
Tél. : ________________________________________________ 
 
Eventuelles indications médicales importantes (allergie à un médicament, par exemple) : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Collège et Lycée privés Hautefeuille 
Etablissement privé sous contrat d’association 

 
 

Classes de 4e-5e-6e 
63-65, rue Armand Silvestre 

92400 COURBEVOIE 

Classes de 3e-2nd-1e-Tale 
26, rue Pierre Joigneaux 
92270 BOIS-COLOMBES 

 

Contact Secrétariat 
Tél. 01 43 33 24 02 

www.hautefeuille92.com  -  hautefeuille92@gmail.com 
 

http://www.hautefeuille92.com/

