
Collège Virebelle 
Chemin du puits de Brunet,  13600 LA CIOTAT  
 Tél : 04 42 08 52 96  ce.0130022d@ac-aix-marseille.fr 
 

ATTENTION : Ce formulaire est à remplir avec le consentement du père, de la mère  et/ou du tuteur et 
à me renvoyer par mail : bernadettetouchard@free.fr  

FORMULAIRE DE COMPATIBILITE 

INFORMATIONS PERSONNELLES SUR L’ÉLÈVE : 

Nom :        Prénom :   

Adresse exacte :   

Ville :   

Date de naissance :      

Tél portable de l'élève :     

Ad. électronique de l'élève :   

Instagram:     Snapchat:  

 

Nom et prénom du responsable  1:   

Lien de parenté avec l'élève :   

Profession:      Tél:  

Ad. électronique :  

 

Nom et prénom du responsable 2:   

Lien de parenté avec l'élève :   

Profession:      Tél:  

Ad. électronique :  

 

 

 

 

 

 



Frères et soeurs ( y compris ½ frères et ½ soeurs) : 

Prénom Age 
Métier ou études en 

cours 

Habite-t-il (elle) 

au domicile? 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Parents séparés ou divorcés?  

Normalement, l'élève habite chez   
(Nous recommandons  que pendant  la semaine  où nous  accueillons  les  correspondants,  l'élève  habite  chez l'un  

ou l'autre  des parents ; il pourra y avoir une autorisation  spéciale   de  changement  pour le week-end  mais  il  

faudra  impérativement  prévenir les enseignants responsables  à l'avance) 

 

HÉBERGEMENT 

A La Ciotat/ Ceyreste 

Nous préférons accueillir Un garçon Une fille     Indifférent 

Le/ la correspondant/e habitera dans   une maison un appartement autre:  

en ville  à la campagne 

Le/ la correspondant/e    aura sa propre chambre 

partagera sa chambre avec son/sa correspondant(e) 

 Il est indispensable que l’élève accueilli ait son propre lit.  
Au cas où vous accueilleriez un(e) correspondant(e) de sexe opposé à votre enfant, il faudra 
impérativement qu'il/qu'elle ait une chambre individuelle 
 
Si besoin, pourriez-vous accueillir un(e) autre correspondant(e)?  oui non    

 Dans l'affirmative, vous préférez un garçon une fille   indifférent 

Quel moyen de transport utilises-tu pour aller au  collège ?   

Y-a-t-il des animaux de compagnie chez toi ?   oui non    

Si oui, lesquels ?   (S'il y a des chiens, indique la taille, la race et le caractère)  

 

  

As-tu autre chose à ajouter ?  

 

 

 

 



A Mollet del Vallès … 

Cela te dérangerait d'habiter dans une famille qui aurait des animaux ?   oui non    

Explique et sois clair(e) dans ta réponse.   

 

 

 

Cela te dérangerait de partager ta chambre avec ton / ta correspondant(e) ?  oui non    

(Cette question est à titre informatif ; il n'est pas certain que nous respections ce choix, étant entendu 

qu'une part importante de l'échange consiste à partager la vie de la famille-hôtesse) 

 

SANTÉ 

As-tu des antécédents  ou des problèmes de santé ou dois-tu suivre un traitement  médical 

que la famille d'accueil et les professeurs doivent connaître ?   oui non    

Si oui, le(s)quel(s) ?:   

 

 

 

Es-tu allergique ?   oui non    

Si oui, à quoi ? Quels sont les symptômes ? Prends-tu des médicaments ?  
(Dans tous les cas, l'élève sera seul responsable  d'apporter avec lui à tout moment son traitement ) 

 

 

 

 

Suis-tu un régime alimentaire spécifique ?  oui non    

 Dans l'affirmative, explique lequel :   

 

 

 

 

As-tu quelque chose à ajouter, qui te semble important ?    
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