
DOSSIER DE CANDIDATURE
Année scolaire 2022-2023

              Collège garçons
             Internat garçons

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ELEVE

 

Dernière classe fréquentée : 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement. Vous voudrez bien : 

o Compléter   soigneusement   ce document PDF 
o Adresser ce document par email à Mme Lise Maccario, et au CERENE : 
inscriptions@passy-buzenval.com  et  accueil@cerene-education.fr 

Vous serez contactés par le CERENE afin de valider la candidature de votre enfant,
Pour toute difficulté, veuillez contacter le CERENE au : 01 45 32 00 20 

Signature des responsables légaux

LA SALLE - PASSY BUZENVAL 50, avenue Otis Mygatt 92508 RUEIL-MALMAISON cedex 
Etablissement privé sous contrat d'association - Tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes

Tél : 01 41 39 81 81 – email : inscriptions@passy-buzenval.com

Nom : Prénom :

classe

Nationalité : 

Département :Lieu de naissance : Date de naissance :

Demi-pensionnaire : Interne : 

Nom et ville de l'établissement d'origine :

Collège 6ème 
Classe DYS

leFait à

mailto:inscriptions@passy-buzenval.com
mailto:inscriptions@passy-buzenval.com


RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

LA SALLE - PASSY BUZENVAL 50, avenue Otis Mygatt 92508 RUEIL-MALMAISON cedex 
Etablissement privé sous contrat d'association - Tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes

Tél : 01 41 39 81 81 – email : inscriptions@passy-buzenval.com

Nom : 

Prénom :

e-mail :

Prénom et classe des frères et/ou soeurs à Passy ?

Tél domicile :

Tél port :

Tél professionnel :
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