Fiche d'inscription Année scolaire 2017-2018
ENFANT :
Nom : ..........................

Prénom : .......................... N° national : ...........................

Date de naissance : ...../...../.....

Lieu de naissance :......................................

Nationalité : ...................... Année de l’entrée en 1ère primaire :................
RESPONSABLE LEGAL
Nationalité : .............
Qualité : Père / Mère / Tuteur
Etat civil Marié / Séparé / Célibataire
Profession : ..............................
Nom : .................................................. Prénom :..................................................
Rue et numéro : ...........................................................................................................
Code postal : ........................
Localité :........................................................
Téléphone au domicile : ................................. GSM : …………………………….
Téléphone au travail ou autre :....................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUXIEME PARENT :
Nationalité : .............
Qualité : Père / Mère / ............
Etat civil Marié / Séparé / Célibataire
Profession : ..............................
Nom : .................................................. Prénom :..................................................
Rue et numéro : ...........................................................................................................
Code postal : ........................
Localité :........................................................
Téléphone au domicile : ................................. GSM : ………………………………..
Téléphone au travail ou autre :....................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière école fréquentée :
Adresse exacte :
.................................................................................
Téléphone : ...................................... Dernière année (classe) fréquentée : …………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remarques sur la santé de votre enfant : allergies, opérations, ......
Veuillez joindre à cette fiche une composition de ménage (adm communale) et une
photocopie de la carte d’identité de votre enfant
Je déclare :
1.
Avoir reçu le projet pédagogique et éducatif, le projet
d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur de l’école et
marque mon accord avec ces documents.
2.
Inscrire mon enfant à l’école Saint-Nicolas . Son entrée dans
l’école est prévue le …………………….
___________________________________________________________________
Date : ........................................
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Signature : ..........................................
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Je soussigné …………………………………………………………… parent de ……………………………………………..
Autorise – n’autorise pas – l’école Saint Nicolas à utiliser pour son site internet et son
journal de l’école les photos sur lesquelles apparaitrait mon enfant.

Date et Signature.

Je soussigné …………………………………………………… parent de ………………………………. dispose d’une
adresse e-mail et souhaite que les documents de l’école me soient transmis via cette
adresse.
E-mail : …………………………………………………………………….

Date + Signature.
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