Ecole St Joseph
6, rue du Parchamp
92100 Boulogne
 : 01.46.99.90.30/01.46.99.93.50
 : secretariatecole@sjparchamp.org
FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Informations à usage confidentiel

Classe souhaitée : …………………………………… Pour la rentrée : …………………………………………

 NOM DE L’ELEVE ET SITUATION FAMILIALE
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
PRENOMS (dans l’ordre de l’état civil, soulignez le prénom usuel) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………
Date de naissance : .............../……………/.................. à : ……………………………………………………....CP : .....................
Arrondissement pour Paris : ……………………
Adresse du responsable légal : Père-Mère-Tuteur (1) :
Mr & Mme (Nom & Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………..
: Domicile : ......................................... Bureau du Père : ......................................... du Père : ...................................................
Bureau de la Mère : …………………………de la Mère : …………………………….
 Père : ……………………………………………………………..@................................................................................................
 Mère : ……………………………………………………………@.................................................................................................
Profession du Père : …………………………………………………………………………………………………………………...
Profession de la Mère : ………………………………………………………………………………………………………………..
Situation des parents :  Mariés  Séparés  Divorcés  Remariés  Autres  Veuf (ve)  Célibataire  Pacs
Adresse du 2nd parent (si différente) : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………....................................................................................
Code Postal : ……………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………
Situation familiale particulière le cas échéant (divorce, adoption, décès…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)Rayer mention(s) inutile(s)

FRATERIES
Noms & Prénoms

Année de Naissance

Etablissements Fréquentés

Frères et
sœurs

Mentions concernant la situation familiale et pouvant expliquer le comportement de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................................................

 ETUDES (poursuivies antérieurement) :
Année scolaire

Classes

Etablissement (Nom, Adresse, CP & Ville)

Raison du changement d’école et remarque se rapportant au comportement scolaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….........................................................
.................................................................................................................................................................................................................

 SANTE :
Points à
signaler : .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................

Aptitude à l’EPS : ……………………………………………………………………………………………………………………

 RELIGION :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par principe, le père & la mère exercent conjointement l’autorité parentale, sauf dans le cas d’une décision de justice ou d’une famille naturelle. En
l’absence d’information remise au directeur de l’école (au moyen d’une copie d’un acte Judiciaire tel que la partie du jugement de divorce ou de
séparation précisant les modalités de garde de l’enfant, ou une déclaration conjointe ou un acte de communauté de vie), chacun des deux parents
a les mêmes droits notamment pour que l’enfant lui soit confié.

Signature du père :

Signature de la mère :

