
 

  
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION PRIMAIRE 
 Maternelle   Elémentaire   

Année scolaire 2017/2018 
 
1- IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE (identique au document d’état civil présenté) 

NOM :                                                                                 . Prénom :                                                                      .  

Date de naissance :                ./           ./              .  Sexe   M     F Nationalité :                                               .  

Lieu de naissance :                                                         .      Pays :                                                        .                                                          

Qui est le responsable financier  Père     Mère    Autre ……………………….. 

RESPONSABLES 

PERE MERE 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse physique 

 

 

Adresse physique 

 

 

Adresse mail Adresse mail 

TEL 1 TEL 1 

TEL 2 TEL 2 

Profession Profession 

Employeur Employeur 
 

2- SCOLARITÉ : 

Demande d’inscription au primaire en classe de (cocher la case correspondant au niveau demandé) 
Cette inscription ne sera validée qu’après un RDV en présence de l’enfant 
 

Cycle 1                                       
Apprentissages premiers 

Cycle 2                                       
Apprentissages fondamentaux 

Cycle 3                                       
Approfondissements 

  PS      1ère  année du cycle 1   CP     1ère   année du cycle 2       2011  CM1     1ère   année du cycle 3    2008 
 

Maternelle, Section des Petits  2014 
 

  
 

  MS     2ème  année du cycle 1   CE1     2ème année du cycle 2       2010  CM2     2ème année du cycle 3      2007 
 

Maternelle, Section des Moyens 2013 
 
  

 

 GS     3ème   année du cycle 1 
 

 CE2     3ème   année du cycle 2       2009 
 

Maternelle, Section des Grands    2012 
 

  

 
3- SCOLARITÉ ANTERIEURE: 

Année 

scolaire 

 

établissement (nom et adresse complète) 

en France hors de France Classe 

 Public   Privé AEFE Autre 

2016/2017        

2015/2016       

2014/2015       



 

 
4- Frères et sœurs scolarisés dans l’établissement ou faisant une demande d’inscription 

Nom      Prénom     Classe 

   

   

   

   

   

 

5- DOCUMENTS A FOURNIR (fournir une copie en présentant l’original) 

 Carte d’identité  ou  Passeport ou  Carte consulaire 

 Extrait d’acte de naissance   ou  Livret de famille 

 Livret scolaire ou  Bulletins originaux de l’année précédente et/ou en cours 

 1 photo d’identité        Certificat de scolarité   Carnet de santé 
 
En juin et avant le 1e  juillet : merci de nous fournir l’avis de passage en classe supérieure, ainsi que le certificat de 
radiation ou exeat.  

A la rentrée (septembre) le dossier doit être complet pour que l’inscription soit effective. 
 

6- TARIFS 

 Droits d’entrée : 300 euros à régler au moment de l’inscription et non remboursables quelque soit le motif. 

 Écolage  comprenant l’inscription annuelle, les fournitures, les manuels scolaires et une assurance 
responsabilité civile et individuelle, accident scolaire extrascolaire et trajet : 

 

 Français Autres nationalités 

Maternelle 3 456 euros 4 955 euros 

Elémentaire 3 393 euros 4 867  euros 

 

 Les frais de scolarité sont-ils pris en charge par l’employeur ?    OUI        NON 

 Pour les enfants de nationalité française, avez- vous l’intention de faire une demande de bourse auprès 
du Consulat de France ?             OUI           NON 

 Les factures concernant la scolarité vous seront remises en 3 fois au cours de l’année scolaire. Le premier 
trimestre de la scolarité est exigible début septembre, le deuxième trimestre début décembre et le 
troisième trimestre début mars. 

 
7- IDENTITÉ DE LA PERSONNE SOLLICITANT L’INSCRIPTION SI DIFFÉRENT DES PARENTS 

Nom :                                                                                      Prénom                                                                              .    
 
Lien légal avec l’élève*   Père      Mère    Responsable légal   Responsable désigné 
 
Portable |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| |__|__| 
 
E-mail :                                                                                                                                                                              . 

Fait à                                                  ,  le                                                        . 

Lu et approuvé   

Signature  



 

 

 
8- PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 

Date d’inscription :                                                                                         Date d’entrée :                                           . 

 
 

TEST D’ENTREE 
 
Le jeune doit passer un test d’entrée OUI   NON   
 
Si oui, date de passage des tests : ……/……/……. 
 
Résultat des tests : Niveau requis atteint                  ADMISSIBLE   
 
                               Niveau requis non atteint                      REFUSE   

 

  
INSCRIPTION 
 
Accord pour l’inscription en classe de : …………… en accord avec décision établissement d’origine. 

      Date : …../……/….       La Directrice, 

 

 
PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 

 

 
Visa obligatoire  
 
comptabilité 

 

 
N° du reçu pour les frais de dossier 300€   
 
…………….…………………………………. 
 
Date : ……………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
INSCRIPTION 
 
Dossier rapporté COMPLET par la famille le …../…./….  

(avec notamment l’Exeat et le dernier bulletin de notes) 
                                                                                                 La Secrétaire, 

 



 

 


