
                                                                                              RENSEIGNEMENTS ÉLÈVES 
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FICHE D’INSCRIPTION (cadre réservé à l’école) 

complétée le ……/……/……………  

Entrée prévue le ……/……/……………   en ………….. 

Documents :   

 Composition de ménage (Commune)  

 Fiche médicale  -  Choix philosophique (P1 -> P6) 

 Doc changement école ET Bulletin (École précédente)   

N’omettez aucun renseignement et n’oubliez pas de signer 

en fin de document ! 

1) Renseignements administratifs de l’élève 

NOM :                                                                                                      PRÉNOM :   

Sexe :           M  /  F                                             Langue parlée à la maison : 

Naissance :  

Si votre enfant est né à l’étranger, quelle est la date précise de sa 1ère arrivée en Belgique: 

Nationalité :                                                                                                                           

Registre national :  

Date:   Ville : Pays : 

               

2)            Renseignements administratifs des parents  

 Parent 1 (même domicile que l’enfant) Parent 2 
NOM   

Prénom   

Statut   

État civil    

Profession   

Né.e le    

Adresse   

 

 

Nationalité    

  Gsm 1   

  Gsm 2   

 Travail    

@  Mail    

Si Jugement, un mode de garde a été décidé ->  Résidence principale chez  Le père  -  La mère  -  Autre  (entourer) 

 L’un des parents a-t-il été déchu de ses droits parentaux ?    OUI / NON           (si oui, annexer une copie du jugement) 

            - des personnes ont-elles été mentionnées comme ne pouvant pas approcher l’enfant et/ou venir le chercher  
               à l’école ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EN CAS D’URGENCE : AUTRE(s) N° ✆ à contacter :  

Nom :  ……………………………………………                               Numéro :  ……………………………………. 

Nom : ………………………………………………                             Numéro : ……………………………………. 

     D.A.S.P.A   OUI  /  NON 
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Nombre d’enfants DANS LA FRATRIE : …….. Emplacement pour une vignette de mutuelle 

Coller ici 

 3) Historique de l’élève :  

ÉCOLE FRÉQUENTÉE L’AN PASSÉ : 

 Non scolarisé  

 Scolarisé en 1 / 2 / 3ème maternelle ou en 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6ème primaire 

Moyenne obtenue en FRANÇAIS ………..%   MATH  ………..%   ÉVEIL  …….. %   

ANNÉE COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉE    OUI   NON 

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE :    NOM :  ……………………………………………………………………... 

Autres renseignements : 

Redoublement déjà effectué en …...ème année    ou/et  en 3ème maternelle  

Entrée en première primaire le ………. / ……….. / …………... 

4) Renseignements bancaires :                                 Nom du titulaire: 
(Pour retrouver vos paiements bancaires facilement, veuillez nous préciser le N° de compte généralement utilisé et le nom du t itulaire)   

 
 
 

 

B E   -     -     -     

5) Si nécessaire, Réservation d’inscription pour une petite sœur ou un petit frère :  

 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………… Né(e) le ……/……/…………  

Entrée probable à l’école :  

SEPTEMBRE / OCTOBRE/ NOVEMBRE / DÉCEMBRE / JANVIER / FÉVRIER / MARS / AVRIL / MAI / JUIN  Année: ……………………… 

6) ENGAGEMENTS et SIGNATURES des PARENTS :  

 
1. Nous reconnaissons avoir pris connaissance du projet d’Établissement, du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) & des tarifs et modalités de 

paiement des services  proposés par l’école QUE NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER.   

2. Nous certifions sur l’honneur que toutes les informations de ce document d’inscription sont exactes  et complètes et, en cas de modifica-

tion(s) pouvant survenir en cours de scolarité, NOUS NOUS  ENGAGEONS à la/les signaler à la Direction, dans les plus brefs délais et par écrit.  

3. En cas de séparation des parents, NOUS NOUS ENGAGEONS à remettre à la Direction un document officiel notifiant les modalités de garde. 

4. Nous reconnaissons avoir été informés que toute photo faite dans le cadre scolaire est susceptible  d’être utilisée pour la communication 

de l’école (panneau de classe, groupe privé) mais que pour toute utilisation publique un accord préalable nous sera demandé 

5. Nous nous engageons à rembourser ou remplacer les objets perdus ou abîmés par notre enfant (ex: livre de bibliothèque) 

6. Uniquement pour les enfants entrant en maternelle après le 1er octobre :   

Nous certifions sur l’honneur que notre enfant n’a pas déjà été inscrit dans une autre école (francophone ou néerlandophone) depuis le 1er 

septembre dernier : OUI / NON  

Date et signatures des parents :                            du père :                                                                 de la mère :   

Fait le ………. / ……….. / …………. 


