Ne rien écrire ici

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-MARIE
GROUPE SCOLAIRE La MADONE

Ne rien écrire ici

R.V. le :
envoyé le :

18/19 1  2
17/18 1  2
Dossier reçu le :

Etablissement catholique d’enseignement sous contrat avec l’Etat

Maternelle 22 rue des Amiraux 75018
Elémentaire 8 rue Championnet 75018
Tél. 01 46 06 19 42

Classe :
demandée

………….
Photo

FICHE de RENSEIGNEMENTS
pour la Rentrée 2019/2020
ÉLÈVE

3
3

obligatoire

(Merci de remplir cette rubrique en lettres majuscules)

NOM de l’élève :
Né(e) le :

/

à:
CP :

/ 20

Pays :
Nationalité :

Etablissements scolaires fréquentés et N° INE
Classe redoublée non  oui  : …….
Année
scolaire

 Garçon
 Fille

Prénom :

Classe

obligatoire (1) dès le CE1

:…………………………
N° RNE :

Établissement /crèche/ adresse :

Privé ou
public

Obligatoire

2018/19
2017/18
2016/17

FAMILLE
Responsabilité légale :





Monsieur & Madame*
Monsieur (unique) *
Madame (unique) *
Tuteur Légal

Situation familiale :





Mariés
Pacsé(e)
Vivant maritalement
Célibataire

 Veuf (ve)
 Remarié(e)
 Séparés
 Divorcés

Adresse de l’enfant :
Pour les parents séparés ou
divorcés, l’enfant vit chez :
 son père
 sa mère

(*) Pour la responsabilité unique : joindre l’acte de justice certifié conforme
En cas de séparation, joindre un écrit des 2 parents concernant l’organisation de la garde de l’enfant.

PARENTS

 Père

 Autre :

 Mère

 Autre :

NOM :
Prénom :
Adresse :
CP/Ville :
Tél. Mobile :
Tél. Domicile :
Tél. Bureau :
Courriel (obligatoire) :
Activité professionnelle :

Société :
Signature

PÈRE (ou tuteur à préciser) :

MÈRE (ou tuteur à préciser) :

*En cas de responsabilité commune, la signature DES 2 PARENTS est impérative pour l’inscription de l’enfant.
(1) à demander à l’école antérieure

 TSVP

1/2

▪ ENFANTS à charge :
NOM :

▪

Prénom :

AUTRE DEMANDE pour 2019/2020

Né(e) le :

Classe :

(maternelle, primaire, collège, lycée, BTS)

NOM :

Prénom :

▪ Demande antérieure :  NON

Ecole

dans le groupe LA MADONE :
Classe demandée :

 OUI en 20....

▪ Comment avez-vous connu notre école ? :  parents d’élèves  famille
 paroisse  crèche  voisins  Internet  autre à préciser :

 amis

Pour quelles raisons choisissez-vous notre groupe scolaire ?

▪ L’établissement actuel est-il prévenu de votre démarche d’inscription dans notre école ?
 OUI  NON

▪ Faites-vous une demande d’inscription dans un autre établissement ?

 OUI

 NON

Si OUI s’agit-il d’un établissement :

- 
- 

privé
public

…………..
…………..

Le dossier doit être complet : fiche de renseignements recto/verso, rubriques dument remplies, photo d’identité,
signatures des deux parents et pièces jointes : livrets scolaires, enveloppes.

Fait à Paris le : ……………………………
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