
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

EN CLASSE DE : ………………… 

Année scolaire 2022 / 2023 

Renseignements concernant l’enfant 

NOM : …………………………………..………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

Date de Naissance : /…..…../…..…../…..…../ 

Niveau de classe demandé : ………………………… 

Etablissement d’origine (actuel) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour les 6èmes uniquement veuillez préciser : (*) 
 Section bilangue (LV1 Anglais + LV1 Allemand) 
 Section bilangue (LV1 Anglais + LV1 Espagnol) 

 Section européenne bilingue allemand (places limitées, admission sur dossier et examen d’entrée) 

      4 heures d’allemand + 2h de DNL (1h de mathématiques en allemand et 1h d’histoire/géographie en allemand) 
 (*) cocher la case correspondante 

Renseignements concernant le/les responsable(s) de l’enfant 

NOM : …………………………………..………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………..  Commune : …………………………………………………………………………………… 

Adresse mail de contact : ………………………………………………………………@…………………………………………………………………… 

Téléphone de contact pour l’inscription : …………………………………..…………………………………………………………………………... 

Motivations 

Quelles sont vos motivations pour inscrire votre enfant dans un établissement privé catholique tel que le collège épiscopal 

de Zillisheim ? 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les principes éducatifs importants à vos yeux ? 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre 

- copies des bulletins de votre enfant des 2 dernières années 

A retourner avec les pièces à joindre soit par mail à inscriptions@college-zillisheim.com soit par courrier à  

Collège épiscopal – inscriptions – 5 rue du Séminaire – 68720 Zillisheim 

Dans le cadre de demande d’inscription, les informations que vous communiquez au collège Episcopal feront l’objet de traitements informatiques afin de 

permettre le suivi du processus d’inscription et dans le cadre de son éventuelle scolarité au sein de l’établissement. 

Les données récoltées seront mises à disposition du personnel administratif et pédagogique de l’établissement et aux entités partenaires de l’établissement 

dans le cadre de sa mission éducative : Organes du ministère de l’Education Nationale, Sociétés de transports, Éditeur du journal de l’école. 

Pour toute information complémentaires ou dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous pouvez adresser votre demande au Délégué à la protection des 

données à l’adresse mail DPD@college-zillisheim.com ou à l’adresse postale : « Délégué à la protection des données, Collège Episcopal de Zillisheim, 5 Rue du 

séminaire 68720 Zillisheim » 
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