
                                                                                                                   
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

ANNEE-SCOLAIRE  2023/2024 

Date de demande d’inscription :………………… 

Demande faite aussi dans un autre établissement privé : oui □ non □  

(si oui préciser le nom de l’école : ……………………………… …………………………………………………...). 

 

Classe demandée :   ........................ 

 

NOM : …………………………………  PRENOM: ………………………… 2ème /3ème Prénoms :……………… 

Né (e) le …………… ..…. A…………………………….……………… (Si Paris préciser l’arrondissement :………..) 

Sexe : ………………….. 

Nationalité (s): …………………………………………… 

Nombre d’enfants dans la famille : ……… 

 

Votre enfant restera à la cantine                      oui   □        non   □ 

Si oui cocher les jours de la semaine : lundi □    mardi□   jeudi □   vendredi □ 

Si interdictions alimentaires motifs :  

□ Religieux : aliments interdits :………………  □ Allergies  (un PAI sera mis en place, paraphé par le médecin)  

Aliments interdits : …………………………………………. 

 

Votre enfant restera à l’étude du soir (élémentaire) :       oui   □   non  □ 

Si oui cocher les  jours de la  semaine : lundi □  mardi□   jeudi □  vendredi □ 

 

Votre enfant restera à La Garderie du soir (maternelle) : oui   □   non  □ 

Si oui cocher les jours de la semaine : lundi □  mardi□   jeudi □  vendredi □ 

 

Votre enfant viendra à l’accueil du matin (PS à CM2) entre 7h45 et 8h20  : oui   □  non  □ 

Si oui cocher les jours de la  semaine : lundi □  mardi□   jeudi □  vendredi □ 

 

Scolarité précédente : 

Année scolaire 2020-2021 Classe :……………  Nom et adresse de l’école : ............................................................... 

Année scolaire 2021-2022 Classe :……………  Nom et adresse de l’école  : .............................................................. 

 

Responsables légaux : (à écrire en lettres capitales)  

(1) Mme et Mr      (2) Mme    (3) Mr        (4) Melle   

Parent 1 : NOM : .............................................   PRENOM .........................................     

Parent 2 : NOM : …………………………….   PRENOM : ………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

                  

N° de téléphone du domicile : ….  …  …  … …  

Portable parent 1 : ..............................   Courriel (à écrire en lettres capitales) :……...…………………@…………….                                          

Portable parent 2 : ................................ Courriel (à écrire en lettres capitales) :…………………………@…………….                                        

Profession du parent 1 : ……………………….………… Tel : ..............................               

Profession de la parent 2 :....................................................Tel : .............................. 

 

Pour les parents séparés ou divorcés merci de fournir le nom et l’adresse des deux parents ainsi qu’une photocopie du 

jugement  attestant les droits de garde. 

Adresse 2……………………………………………………………………………………………………..                  

 

Date et signature des responsables légaux, 
                                                                                                                                                         


