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FORMULE D’INSCRIPTION 2021 -2022

Ecole de commerce
DONNÉES PERSONNELLES
Titre : ..............................................................

Date de naissance : ........................................

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

Lieu de naissance : .........................................

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

Lieu d’origine : ................................................

Adresse : .........................................................

Nationalité : ....................................................

NPA et localité : ...............................................

Si nationalité étrangère, type de permis : .........

N° de téléphone fixe : ......................................

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

N° de téléphone portable : ..............................

Sexe :  Féminin  Masculin

Adresse courriel : ...........................................

N° AVS : ..........................................................

DONNÉES DU DE LA REPRÉSENTE-E LEGAL-E
Titre : ..............................................................

N° de téléphone fixe : .....................................

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

N° de téléphone portable : ..............................

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

Employeur : .....................................................

Adresse : ........................................................

N° de téléphone prof. : ....................................

NPA et localité : ...............................................

Etat civil :

Adresse courriel (obligatoire) : .........................

 marié-e

 divorcé-e

 veuf-veuve

 célibataire

COORDONNÉES BANCAIRES
Détenteur du compte : ......................................................................................................................
Banque : ...........................................................................................................................................
NPA et localité de la banque : ...........................................................................................................
IBAN : ...............................................................................................................................................
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FORMATION
L’élève a fréquenté l’école :
primaire de : .....................................................................................
secondaire : ......................................................................................
autre école : ......................................................................................
Formation à l’école secondaire :
Niveaux :

Français :

A B C

Mathématiques :

A B C

Allemand :

A B C

Option : .........................................
L’élève accomplit actuellement sa …………… année scolaire effective.

INSCRIPTION

 Je m’inscris à l’Ecole de commerce et demande mon admission pour la rentrée scolaire
2021 – 2022

Etes-vous également inscrit-e dans l’une des écoles ci-après (double inscription) ? Si oui, indiquez
laquelle (un seul choix possible) :

 Ecole de culture générale
 Lycée cantonal
Autres informations :

 Je suis également à la recherche d’une place d’apprentissage dans le domaine : .......................
 Je me suis également inscrit-e dans une Ecole des métiers :  Santé-social  Technique
DÉTAIL DE L’INSCRIPTION
Lieu de formation souhaité :  Delémont

 Porrentruy

A ENVOYER
o Présent formulaire d’inscription dûment complété et signé par l’autorité parentale et par l’élève
o Copie du dernier bulletin scolaire
o Copies des éventuels titres obtenus après la scolarité obligatoire (certifications en informatique,
certificats ou diplômes de langues étrangères, etc.)
Adresse : Direction de la Division commerciale du CEJEF, Rue de l’Avenir 33, 2800 Delémont
Date : ............................................
Signature de l’élève : ......................................... Signature du représentant légal : ................................
Délai : vendredi 26 février 2021
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