
Dossier de candidature section ASSP - Rentrée 2021 

Pièces constitutives 

PHASE 1 - Pour examen  

Pré-inscription en ligne et documents à téléverser sur www.csarama.org  

   mai - juin 2021  

 

• Formulaire de demande d’admission (à renseigner en ligne) 

• Les 3 bulletins trimestriels de l’année précédente  

• Les 2 premiers bulletins trimestriels  de l’année en cours 

• Copie du LSU (pour les élèves arrivant du CM2) 

• Copie intégrale du livret de famille.  

• Copie de la pièce d’identité de l’élève (CNI ou passeport) 

• Certificat de vaccination ou copie de la partie vaccination du carnet de santé 
• Lettre de motivation  
• Certificat  médical d’aptitude à travailler avec des enfants  ou des personnes âgées. 

 
PHASE 2  - Pour validation de l’inscription en cas d’acceptation du dossier  

    selon calendrier indiqué 

   1°) Au bureau d’inscription : 

• Toutes les pièces téléversées lors de la préinscription  
 

et  Pièces complémentaires : 
 

• 3ème bulletin trimestriel  

• Attestation d’assurance (Responsabilité civile couverte pour les élèves effectuant des stages). 

• Exéat  

• Fiche SCONET fournie par l’établissement d’origine 

• Engagement sur le règlement intérieur (fourni par RAMA) 

• 2 photos d’identité   

• 4 enveloppes autocollantes sans fenêtre (format 110 x 220) et timbrées, libellées au nom 

et à l'adresse des parents.  

         Nom, prénom et classe de l’élève inscrits à l’intérieur.  

• 1 rame de papier format A4 (80g/m2)  

2°)  A la caisse (après bureau d’inscription le même jour) : 

• Paiement de la première mensualité (se munir de monnaie pour le paiement en espèces). 

Engagement financier et autorisation de prélèvement (fournis par l’établissement)   

    à remplir et signer par le titulaire du compte. 

• 1 relevé d’identité bancaire OBLIGATOIRE. Pas de RIB papier thermique.   

  Pas de  changement de R.I.B  au cours du 1er trimestre.   

• Cas particuliers (paiement par un organisme)    Contacter sans délai le service Comptabilité.   

• Pour les titulaires d’un compte Caisse d’Epargne ou La Banque Postale, un justificatif attestant de 

l’ordre de virement établi d’octobre à mai à l’ordre de la Cité Scolaire Adventiste Rama  

(coordonnées bancaires fournies par l’établissement). 

 

http://www.csarama.org/

