ECOLE NOTRE-DAME
34 Boulevard de la Reine

C

Réservé à l’école

DEMANDE D’INSCRIPTION

Reçue le :

CLASSE
demandée :

78000 VERSAILLES

R.V le :

Coller ici la
photo de l’enfant

TEL 01 39 50 73 13

…………………

end.versailles@gmail.com

Cette demande n’est pas une acceptation : c’est une démarche préliminaire qui
peut aboutir à une acceptation ou à un refus

[ ] dossier en attente
[ ] 2ème R.V :
ACCEPTE / REFUSE
Le :
Limite :

NOM DE L’ENFANT……………………………………………… PRENOM…………………………………
NE(E) le………………………………….. A………………………………….......Département……………….
NATIONALITE………………………….. Sexe : [ ] masculin [ ] féminin
NOM et ADRESSE DES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ENFANT :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… TEL. Domicile…………………..
PROFESSION DE LA MERE………………………………………………... TEL. ……………...……………..
PROFESSION DU PERE…………………………………………………….. TEL. ……..……………………...

@

Courriel (écrire lisiblement chaque caractère)
Si, déménagement : indiquez votre future adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………...
CLASSE SUIVIE ACTUELLEMENT :
……………
( ) ETS PRIVE SC
( ) ETS PRIVE HC
( ) ETS PUBLIC

Nom et Adresse de l’école…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

CURSUS SCOLAIRE DE L’ENFANT
Année scolaire
Classe Redoubl.

Ecole

Fait à……………………………..
Le………………………………..
SIGNATURES des 2 parents :

Le père :

Liv. Fam.

Vac.

Ph.

Dom.

Env.

ADM /RED

Public

Privé

La mère :

RAD/QUIT

F. Dos Caution

liste Fourn.

Religion :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Catholique : ( )
Autre (merci de préciser) : ( ) ………………………………………….

Inscription demandée comme : ( ) Externe

( ) Demi-pensionnaire

( ) Etude / garderie

A t’il/elle été marqué(e) par un événement familial, un problème de santé ? ........................................................
................................................................................................................................................................................
Prise en charge spécifique : orthophonie, psychomotricité, psychologue,……………………………………….
................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
Remarques sur le comportement de l’enfant : ........................................................................................................
................................................................................................................................................................................

FAMILLE
Si les coordonnées des parents ne sont pas les mêmes que l’enfant, complétez ci-dessous :
PERE / MERE / TUTEUR
NOM .......................................................................... Prénom ............................................................................
Adresse .................................................................................................................... Tél. :…………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………
FRERES ET SOEURS
NOM PRENOM

SEXE

NE(e) le

CLASSE

QUELQUES QUESTIONS
•

Pour quelle(s) raison(s) demandez-vous l’inscription de votre enfant à Notre-Dame ?

•

Eventuellement, qui vous a recommandé l’établissement ?

• Avez-vous fait ou envisagez-vous de faire des demandes dans d’autres écoles. Précisez lesquelles :
1 - ………………………………………………………………………………………………
2 - ………………………………………………………………………………………………
3 - ………………………………………………………………………………………………
4 - ………………………………………………………………………………………………
INSTRUCTIONS POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
La demande d’inscription dûment remplie et signée par les 2 parents
Une photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)
En cas de séparation, une fiche justificative précisant le responsable légal ayant la garde de l’enfant
Une photo d’identité récente à coller sur la 1ère page du formulaire
1 enveloppe affranchie à votre adresse
OBLIGATOIRE pour valider l’inscription : les photocopies du livret de compétences de l’année
précédente avec l’avis de passage en classe supérieure et la copie du livret de compétences de
l’année en cours.
7. Pour les VERSAILLAIS : un justificatif de domicile de moins de 3 mois
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REMARQUES IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération

Le dossier est à retourner à l’établissement le plus tôt possible PAR VOIE POSTALE
Un rendez-vous vous sera fixé avec la directrice en fonction des possibilités d’admission
Si votre enfant est accepté, nous vous demanderons de vous engager en versant un acompte de 100
euros qui sera déduit du 1er trimestre de la scolarité.
5. En cas d’inscription définitive, un courrier de confirmation est remis aux familles
La Direction
NE PAS REMPLIR - RESERVE A L’ETABLISSEMENT – NE PAS REMPLIR
ECOLE NOTRE-DAME
34 Bd de la Reine
78000 VERSAILLES
01 39 50 73 13

RENTREE 2023
Nous accusons réception de la demande d’inscription pour l’enfant :
………………………………………………………………. Classe :…………..
Un rendez-vous avec la directrice, vous est fixé pour le :

………………………………………………………………….. à …………………. avec votre enfant.
Versailles, le
C. Landry, Directrice

ECOLE NOTRE-DAME
34 Bd de la Reine
78000 VERSAILLES
01 39 50 73 13

RENTREE 2023
Nous accusons réception de la demande d’inscription pour l’enfant :
………………………………………………………………. Classe :…………..

Le dossier est placé sur une liste d’attente. Un rendez-vous vous sera fixé en fonction des possibilités
d’inscription.
Versailles, le
C. Landry, Directrice

