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Réservé à l’administration 

  N° Matricule 
 

 

 

N° de compte 
 

  N° du reçu 
 

 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2021/2022 

 

Entourer la classe demandée 

 

Maternelle : TPS   –   PS   -   MS   -   GS 

Primaire:     CP  -    CE1   -  CE2   -   CM1   -  CM2 
  

L'ELEVE 

 

 LE PERE ET LA MERE        LE PERE SEUL       LA MERE SEULE       AUTRE  

   Si AUTRE    NOM :  . ...........................................................................................................................................  

   Prénom : ....................................................................  Nationalité : .. ...................................................  

  Adresse géographique: . .......................................................................................................................................  

  ……….B.P. ..................... Ville :…………………………………….       .......................... ……………………………………………………      

  Profession : ........................................................ Entreprise :  ............................................................................  

  Email : ............................................................ …………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

CANTINE        SCOLAIRE :                  OUI                                      NON  

 

TRANSPORT     SCOLAIRE :                  OUI                                      NON  

 

 

 NOM  :  ...................................................………......... Prénoms : ......................................................................... 

 Sexe:   M  ou   F (Souligner le prénom usuel)   

 Date de naissance  :  ........ / ........ /  ...... ...............  Classe suivie l’année dernière: ........................................  

 Pays de naissance  : ...................................................  Classes  redoublées: ............................................................. 

 Nationalités : 1° .........................................................           Etablissement antérieur .....................................................      

   2° ........................................................             ................................................................................................. 

 Langues parlées à la maison…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 PERSONNE(S)  RESPONSABLE(S) 
 

 

Coller 

Une photo 

Récente  

http://www.lapepinieredeuxplateaux.com/


LA MERE 

          NOM de jeune fille:……………………………………………………   épouse :  ...........................................................  

 Prénom : ....................................................................  Nationalité(s) : .................................................  

 Adresse géographique : . ...........................................................................................................................  

 Adresse postale: ………………..B.P. : …………………………………… Ville : …………….…………………………………………… 

               ....................................................... ………        …………………………………………………………………………………      

 Profession :  ............................................. Employeur :  .............................................................................  

 Ville :…………………………………………………………travail ...................................................................................          

Email  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE PERE 

 NOM :  . ............................................................... ………………………………………………………………………………………. 

 Prénom : ....................................................................  Nationalité(s) : .................................................  

 Adresse géographique : . ...........................................................................................................................  

 Adresse postale: ………………..B.P. ………………………………………… Ville ………………………………………………………….. 

             .........................................................                 ............................ …………………………………………………….. 

 Profession :  ............................................. Employeur :  .............................................................................  

 Ville :…………………………………………………………travail ...................................................................................        

Email  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FRERES ET SOEURS SCOLARISES DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE CLASSE 

    

    

    

    

 
 
Dans le cadre des activités de l’école, des photos peuvent être réalisées. Nous sollicitons donc votre autorisation.   

Je, soussigné(e),  M., Mlle, Mme ………………………………………………, 
 

 autorise mon enfant à apparaître sur des photos à l’école J’autorise la publication de photographies sur laquelle apparaît 

l’enfant vers l’extérieur de l’école (site internet avec accès réservé aux parents d’élèves et à leur famille, CD rom, cahier de vie…). 

Les légendes des photos ne comporteront pas de renseignements susceptibles d’identifier l’élève ou sa famille. 

 n’autorise pas mon enfant à apparaître sur des photos à l’école 

 

Pour les Français : 

Avez-vous fait une demande de bourse auprès du Consulat de France ?           oui    –    non 
 

L'inscription est définitive lorsque le dossier est complet et sous réserve du règlement des frais d’inscription. 

                                                                                                      (non remboursable) 
    
 

CERTIFIE EXACT 
Signature du Responsable 

 


	L'ELEVE
	L'ELEVE

