Département de l’économie et de la formation
Services de la formation professionnelle et de l’enseignement
École de commerce et de culture générale –Sierre
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Dienststellen für Berufsbildung und für Unterrichtswesen
Handels- und Fachmittelschule – Siders

Formulaire d’inscription
pour l’année 2019-2020

Inscription en (choix de filière)
☐ École de culture générale
☐ École de culture générale bilingue

L’étudiant doit s'inscrire via le cycle d'orientation
dans lequel il se trouve actuellement.

☐ École des métiers du commerce

Si l'étudiant ne fréquente pas le CO actuellement,
l'inscription doit parvenir à l'ECCG de Sierre
pour le 15 février au plus tard.

☐ École des métiers du commerce bilingue

Étudiant
No AVS :

Merci d’écrire lisiblement

.. (

756.

se trouve sur la carte d’assurance maladie)

Nom : ................................................................

Rue et No :

Prénom : ...........................................................

NPA et Localité : ..................................................................

Date de naissance :

..

……………………………………………………

Commune de domicile : .......................................................
(merci d’être exact ! Crans-Montana s’étend sur 3 communes)

Sexe :

 Féminin

 Masculin

Langue maternelle : ...........................................

No de téléphone privé : ........................................................

Langue de correspondance :

No de natel de l’étudiant : .....................................................

 Français

Email de l’étudiant : .............................................................

 Allemand

Nationalité

 Suisse :

Commune d’origine (se trouve sur la carte d’identité) : ..................... Canton d’origine : ...................

 Etrangère : Pays d’origine :

Représentant légal :

 Père

.......................................................................
 Mère

 Les deux

Père

Mère

 Autre
Autre

Nom
Prénom
Rue et No
NPA Localité
No téléphone
No natel
Email

Scolarité actuelle l’étudiant est actuellement :
 Cycle d’orientation de :
 ECCG de Sierre
 Autre :

................................................................................. Année de programme : ............
Classe : ...................... Option (ex : santé, social) : .......................................................

............................................................. Option : ........................... Année de programme : ............

Lieu et date : ..................................................

Signature du représentant légal : ..................................................

L'inscription est validée par l'envoi du carnet scolaire original qui doit nous parvenir avant le 30 juin 2019.
Rue des Vieilles Cibles 6 • Case postale 340 • 3960 Sierre
Tél. 027 452 22 60 • Adresse électronique : eccg.sierre@eduvs.ch • Site : www.eccgsierre.ch

