Département de l’économie et de la formation
Service de l’enseignement
École de commerce et de culture générale – S.Corinna Bille
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Dienststelle für Unterrichtswesen
Handels- und Fachmittelschule – S.Corinna Bille

☐ École de culture générale

Inscription 2020-2021

☐ École de culture générale bilingue
☐ École des métiers du commerce
☐ École des métiers du commerce bilingue

Étudiant
No AVS :

756.

.. (

se trouve sur la carte d’assurance maladie)

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

Rue et No :

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

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

Sexe :  Féminin

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

 Masculin

……………………………………………………

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

Email de l’étudiant : ……………………………………………

Langue de correspondance :  F  A

Date de naissance :

Représentant légal :

 Père

 Mère

 Les deux

Père

..

 Autre

Mère

Autre

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

Scolarité actuelle l’étudiant-e est actuellement en 2019-2020 :
 Cycle d’orientation : …………………………………………………………………….. Classe : ………………………..
 Autre (merci de préciser) : ……………………………………………………………... Degré : …………………………
 Niveaux et notes 1er semestre 19/20 /  ou notes obtenues en 11H avant 19-20 /  ou notes de l’année au collège en cours (à cocher )

Niveau
Français

Note

Niveau

Note

Allemand

Êtes-vous également inscrit-e :  en EPP

Niveau

Note

Maths
 au collège

Êtes-vous à la recherche d’une place d’apprentissage ?

Niveau

Note

Sciences
 autre (merci de préciser) : …………………….

 oui

 non

Quel est votre choix prioritaire ? ………………………………………………………………………………………………..
 Aucune inscription ne pourra être prise en considération après le 15 février 2020
 Le carnet scolaire doit nous parvenir avant le 26 juin 2020, afin de valider l’inscription.
Tout carnet non reçu pour cette date annule l’inscription
 En cas d’annulation d’inscription, merci d’informer l’ECCG de Sierre par écrit ou par courriel

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

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

Rue de la Monderèche 5 • Case postale 340 • 3960 Sierre
Tél. 027 607 39 50 • Adresse électronique : eccg.sierre@eduvs.ch • Site : www.eccgsierre.ch

