FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Enfant
Nom : ……………………………………………………..
Prénoms : ……………………………………………….
Sexe : F  M 
Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _
Nationalité : …………………………………………..

Lieu de naissance : ………………………

Adresse chez M. et Mme  Mme  M.  Nom et prénom : ……………………………………………………………
Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………… Code Postal : ……………………………….
Etablissement d’origine : ……………………………………………………………
Classe de : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mère
Nom marital: …………………………………………………….
Nom de jeune fille : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _
Profession : ……………………………….
 maison : ……………………………….
 travail : ……………………….  portable : ………………………………….
Courriel : ……………………………………………….
Mariée 
Divorcée 
Concubinage 
Autre 
Adresse (uniquement si différente de celle de l’enfant)
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………….. Code postal : ………………………………

Père
Nom : …………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _
Profession : ………………………….....
 maison : ………………………….....
 travail : ……………………….  portable : ……………………………….
Courriel : ……………………………………………..
Marié 
Divorcé 
Concubinage 
Autre 
Adresse (uniquement si différente de celle de l’enfant)
Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….

Dans le cas où les parents sont divorcés ou séparés, veuillez cocher la case ci-contre 
En précisant à qui adresser les factures : père  mère 
L’enfant est-il en garde alternée ?
oui 
non 

Régime envisagé :  Externe

 Thermos

 Demi-pensionnaire (à partir de 3 repas par semaine) :
Lundi 

mardi  jeudi  vendredi 

Données personnelles (veuillez inscrire les noms et prénoms des frères et sœurs)
Fratrie
NOM ET PRENOM

ELEVE DE NDA

Si OUI : CLASSE

ANCIEN ELEVE





































FICHE DES OPTIONS PEDAGOGIQUES
RENTREE 2019

NOM :

Term. L

PRENOM :

Établissement d’origine :

OPTIONS OBLIGATOIRES
LV1
LV2
Anglais

 ou Allemand 

Anglais

 ou Allemand  ou Espagnol 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE (un seul choix)
 Mathématiques
 Anglais (approfondi)



OPTION FACULTATIVE (un seul choix)
 Espagnol LV3
 Néerlandais LV3
 Latin

2 heures
2 heures
2 heures

 Section Européenne Anglais-SVT
 Arts Plastiques
 Théâtre

2 heures
2 heures
2 heures

Souhaits particuliers :

LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT COMPRENDRE :

la fiche de renseignements
 la fiche des options pédagogiques
 la copie des deux derniers bulletins trimestriels en votre possession
 une lettre de motivation de l’élève


Après étude du dossier, vous serez contacté(s) quelle que soit la
réponse.
Signatures des parents

Signature de l’élève

