Ecole du SACRE-CŒUR

Année 2022/2023

FICHE D ’INSCRIPTION en classe de ……………
Renseignements élève
Nom de l’élève : ………………………………………. Prénom : …………………….…………….. Sexe : ❑ Fille ❑ Garçon
Né le ………................ à ……………………………… Département : ……………..…..…… Nationalité : ……………….…..
Classe fréquentée l’année dernière : ❑PS1 ❑PS2 ❑MS ❑GS ❑CP ❑CE1 ❑CE2 ❑CM1 ❑CM2
Ecole fréquentée l’année dernière (si différente que l’école Sacré-Cœur) : ………….…………………………………...
Si redoublement au cours de la scolarité : classe redoublée : ……………………………………….……
Si saut de classe, classe non effectuée : ……………………………………….……

Renseignements représentants légaux
Responsable légal

Autre parent ou co-responsable

❑ Père ❑ Mère ❑ Tuteur ❑ Autre

❑ Père ❑ Mère ❑ Tuteur ❑ Autre

Nom
Nom de jeune fille
Prénom
Qualité
Adresse
Code postal et ville
Téléphone domicile
Téléphone portable
Adresse mail
(important)
Profession
Employeur
Téléphone travail
Situation familiale des parents : ❑Mariés ❑Divorcés ❑Séparés ❑Célibataire ❑Concubins ❑Veuf(ve) ❑Autre cas
En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale ? ❑les deux ❑la mère ❑le père
(Si un des 2 parents n’exerce pas l’autorité parentale, joindre impérativement une copie du jugement.)
En cas de divorce, mode de garde : ❑résidence chez le père ❑résidence chez la mère ❑résidence alternée
Noms – Prénoms
Composition de la
famille
(Frères, sœurs)

Date de Naissance

Etablissement fréquenté
Classe
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Entrées et sorties de l’école
- Si vous ne venez pas aux sorties d’école : l’enfant quitte-t-il l’école ?
- Seul ? ❑ Non ❑ Oui
- En car ? ❑ Non ❑ Oui
Personne(s) ne pouvant en aucun cas récupérer l’enfant (en cas de séparation,…) :
……………………………………………………………………………………(Fournir une copie de la décision de justice).
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