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Département de l’économie et de la formation 

Service de l’enseignement 

ECCG Martigny 

 

Departement für Volkswirtschaft und Bildung 

Dienststelle für Unterrichtswesen 

HFMS Martinach 
Inscription 2021 – 2022 

L’étudiant doit s'inscrire via le cycle d'orientation       
dans lequel il se trouve actuellement. 

Si l'étudiant ne fréquente pas le CO actuellement, 
l'inscription doit parvenir à l'ECCG de Martigny  
pour le 15 février 2021 au plus tard. 

  

        

Etudiant :  

No AVS : 756.󠆩………………………………………………….󠆩.󠆩 (13 chiffres : se trouve sur la carte d’assurance maladie) 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….󠆩.󠆩 

Rue et No : ………………………………………………….󠆩.󠆩 NPA et Localité : ……………………………………………….󠆩 

Commune de domicile : …………………………………… Religion : ……………………………………………………….󠆩.󠆩 

Nationalité : 󠆩 Suisse : Commune et canton d’origine (se trouve sur la carte d’identité) ………………………………… 

        󠆩 étrangère : Pays d’origine : …………………………………Permis :……………………………………….󠆩 

Date de Naissance complète  : …………………………… Sexe : …………………………………………………………… 

Langue maternelle : ……………………………………….󠆩.󠆩.󠆩 No de téléphone privé : ……………………………………….󠆩 

No de portable : …………………………………………….󠆩.󠆩 Courriel : ……………………………………………………….󠆩.󠆩 

Représentant légal :  󠆩󠆩  Père  󠆩 Mère  󠆩 Les deux 󠆩 Autre  

 Père Mère Autre 

Nom    

Prénom    

Rue et no    

NPA Localité    

Profession    

No téléphone    

No portable    

Courriel     

 

Scolarité actuelle :  L’étudiant est actuellement : 

󠆩 Cycle d’orientation de : ………………………………………… Année de programme : ………………………………… 

󠆩 Autre : …………………………………………………………….󠆩 Filière et année de programme :  …………………….󠆩. 

󠆩 ECCG de Martigny  Classe :…………………………………….󠆩Choix de filière :  󠆩 Santé et pédagogie  

         󠆩 Social et pédagogie 

         󠆩 Social/art-théâtre (voir notes) 

L’étudiant(e) qui souhaite s’inscrire en filière sociale/art-théâtre doit également remplir le formulaire d’inscription de 
l’Ecole de Théâtre ci-joint. En outre, il/elle devra passer une audition afin de valider son inscription dans cette filière. 

 

L’élève s’est également inscrit en 󠆩 EPP  󠆩 Au collège  󠆩 Dans une autre voie de formation 

Quelle voie privilégie-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………… 

Lieu et date : ………………………………………………. Signature du représentant légal : …………………….󠆩.󠆩.󠆩......... 

 

Les parents sont priés d'informer immédiatement, par écrit, l'École de Commerce et de Culture générale de Martigny 
(ECCG) en cas de changement d'orientation après l'envoi de la présente inscription. 

L’inscription est validée par l’envoi du carnet scolaire original qui doit nous parvenir avant le 25 juin 2021 

Inscription en (choix de filière) 

☐ École de culture générale 

☐ École de commerce 
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