
Anglais (obligatoire)

Espagnol

Prénoms :

Sexe : Masculin

Tél portable :

Classe

Nom du responsable 2 :

Prénom du responsable 2 :

Tél. Portable : 

Tél. Fixe :

Année scolaire 2021/2022

1ère d'enseignement général

Physique-Chimie

Lieu de naissance :

Féminin

Nom :

Nationalité :

Date de naissance :

Scolarité déjà suivie

Allemand

Langues, littérature et culture étrangères Mathématiques

Numériques et sciences informatiques

Adresse e-mail : 

Adresse e-mail : Adresse e-mail :

Coordonnées de la famille
Coordonnées du responsable 1

Nom du responsable 1 :

Demande d'Inscription 

Lycée Notre Dame de Sion Evry

Langue Vivante A

Langue Vivante B

Etat civil de l'élève

Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littératures et  philosophie

SVT (Sciences et vie de la terre)

Sciences de l'ingénieur

SES (Sciences économiques et sociales)

Années scolaires Etablissement (Nom et commune)

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Coordonnées du responsable 2

Adresse :

(si différente du 

responsable 1) 

Prénom du responsable 1 :

Adresse :

Tél. Portable : 

Tél. Fixe :

Responsable à joindre en priorité pour la prise du rendez-vous d'inscription
Responsable 1

Frère(s) ou sœur(s) actuellement scolarisé(es) à Notre Dame de Sion Evry : 
Prénom ClasseNom

Responsable 2

Signature du responsable 1Date : Signature du responsable 2



  
 

  

 

Notre Dame de Sion – Évry 
Collège et Lycée Polyvalent 

 

OGEC Notre Dame de Sion 

1 avenue Ratisbonne 91000 Évry Courcouronnes         01 69 47 32 32  -           contact@sion91.fr 

N° SIRET 785 196 171 000 25 – APE 8531Z 

 

 

Procédure d’inscription pour l’année scolaire 2021 / 2022 
  

 

 

 

Avant de faire une demande d’inscription 

 

Nous vous invitons à consulter les rubriques suivantes : 

 Présentation du Collège ou Présentation du Lycée 

 Tarifs 2021-2022 

 Règlement de l’Établissement 

 

  

  

 

Documents à joindre avec le formulaire d’inscription 

 

 Les bulletins de toute l’année scolaire précédente 

 Les bulletins de l’année scolaire en cours déjà établis à la date de votre 

demande 

 Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse 

 

Envoyer l’ensemble des pièces du dossier de demande d’inscription par courrier postal en 

recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

 

Notre Dame de Sion  

Service Inscriptions 

5 avenue Ratisbonne 

91000 ÉVRY-COURCOURONNES 

 

 

Attention : tout dossier incomplet ou non posté en recommandé avec accusé de 

réception ne sera pas instruit. 


