ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
DEMANDE D'INSCRIPTION
3 rue de la Libération
14250 TILLY SUR SEULLES
Classe de
Tél/Fax 02 31 80 80 77
E-mail : ecolesacrecoeur4@wanadoo.fr /Site : www.ecolesacrecoeurtilly.fr
Année scolaire 2019/2020
Pour l'enfant :
Date d'entrée :

Nom : ............................................................. Prénom : ............................................................................

Renseignements concernant la famille
Mr
Mme
Mr et Mme
Mariés Veuf(ve) Divorcés

Maritalement

Renseignements concernant l'élève
Garçon
Fille
Date de naissance : ..............................................

Nom du père : .................................................................

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

Prénom du père : ..............................................................

Département de naissance : ..................................

Profession du père : ........................................................

Nationalité : ..........................................................

Lieu de travail : .............................................................

Régime scolaire : Externe Demi-pensionnaire
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Garderie/ Etude :
oui non
matin à partir de : ….....................
soir jusqu' à :
….....................

Tél du trav ..........................Portable ................
Nom marital de la mère : ..........................................
Nom de jeune fille : .......................................................
Prénom de la mère : ...................................................

Nombre d'enfants à charge : ...................................
Frère(s) et soeur(s) :

Profession de la mère : .................................................
Nom

Prénom

Date de naissance Classe

Lieu de travail : ..........................................................
Tél du trav ..........................Portable .................... ....
Nom et prénom du tuteur légal si situation particulière :

.......................
.......................
................. ....
.......................

.................. .......................... .. ...........
.. ...............
.....................
.............
...............
....................... ............
.................... ........................ ............

........................................................................................
Règlement : Chèque

Prélèvement

Virement

Adresse :
Assurance scolaire :
N°et rue : .......................................................................
Code postal : .......................... Commune : .................
Tél domicile : ..............................................................
Adresse email : ..................................................................

Assurance école MSC
Assurance personnelle
Y'a t'il des précautions particulières au sujet de votre
enfant :
.....................................................................................

Autre adresse (pour le parent séparé ou divorcé):

- Si nouvel élève, école fréquentée , classe actuelle :
--------------------------------------------------------------------

Nom et prénom ...............................................................

- Etablir un chèque de 10 euros par famille lors de la
confirmation de l'inscription( frais administratif) et un
acompte de 46 euros (débité début septembre).
- Fournir une enveloppe kraft moyenne libellée à votre
Nom20
- Fournir photocopie vaccins du carnet de santé.
- Certificat de radiation si scolarisé dans une autre école.

N° et rue ......................................................
Code postal : .................... Commune : .............................
Tél : ....................................…

