
 
 

Enseignement catholique – Diocèse de Marseille 

12 avenue de Tour Sainte - 13014 Marseille -  04.91.21.53.00 -  04.91.21.53.01  

e-mail : toursainte@wanadoo.fr 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Année Scolaire 2023/2024 

Le dossier ne sera pas pris en compte si tous les bulletins des deux années précédentes et de l’année en 

cours ne sont pas joints. 

  Remis le : _________________ 

 Collège   Lycée     Classe demandée : _______ 

 

NOM et Prénom  de l’élève: _____________________________________  

Date de naissance : ____ / ____ / _____   

Frère ou sœur actuellement dans l’établissement :   oui   non 

Etablissement actuel : ________________________________ classe d’origine : _______ 

Classe de 5° :LV2   Espagnol   ou   Italien       Option   Latin  

Classe de 2de Options Facultatives :  Latin     italien    EPS  

Classe de 1ère et Terminale : notez les 2 ou 3 enseignements de spécialité envisagés :  

    

NOM et prénom du Père : ____________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Téléphone (obligatoire) : ____________________________________________  

NOM et prénom de la Mère:_________________________________________________________  

Adresse (si différente) :______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Téléphone (obligatoire) : ____________________________________________ 

Mail : ________________________________________________________ 

 

 

Cette demande est à nous retourner à l’accueil  

Joindre obligatoirement : les bulletins des deux années précédentes et de l’année en cours.  

Après étude de votre demande, une réponse vous sera donnée soit par courrier soit à l’issus d’un 

entretien avec le directeur. 

L’entretien qui vous sera fixé devra obligatoirement se faire en présence de votre enfant 
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Enseignement catholique – Diocèse de Marseille 

12 avenue de Tour Sainte - 13014 Marseille -  04.91.21.53.00 -  04.91.21.53.01  

e-mail : toursainte@wanadoo.fr 

 

 

Tarifs 2023/2024  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collège Lycée 
Scolarité 995€ 1010€ 

½ PENSION  
 

 6.20€  le repas 
(soit, à titre indicatif, 806€ 

 sur 130 jours de classe, chiffre qui sera actualisé dès que 
les vacances scolaires seront connues)  

Repas occasionnel  7.25€  7.25€ 
Acompte  244€ 244€ 

Droit d’inscription  
100€ 

 

2de  125€ 
1°     135€ 
Tle   150€ 

 SCOLARITE ½ PENSION 

2ème 

enfant - 5% - 5% 

3ème 

enfant - 20% - 12% 

4ème 

enfant - 50 % - 12% 
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