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FICHE D’INSCRIPTION 
INSCRIPTION EN CLASSE DE    ANNÉE      

 

NOM DE L’ENFANT             

PRENOM DE L’ENFANT            

NÉ(E) LE     À         

SEXE      NATIONALITÉ        

DOMICILE              

               

 

 

Merci d'indiquer vos coordonnées pour les courriers administratifs et de nous tenir informes de vos éventuels 

changements de coordonnées. En cas d'urgence, il est important que nous puissions vous joindre. 

 

 

PÈRE (OU TUTEUR LÉGAL)            

Adresse              

Téléphone fixe     Téléphone mobile      

Téléphone professionnel    Adresse courriel      

 

 

MÈRE (OU TUTRICE LÉGALE)            

Adresse              

Téléphone fixe     Téléphone mobile      

Téléphone professionnel    Adresse courriel      

 

 

AUTRES PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE, précisez les liens de parenté avec l’enfant 

 

Nom        Tél.       

Nom        Tél.       

Nom        Tél.       

 

 

 

Photo d’identité 
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SCOLARITÉ 

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

Nom        Tél.       

Nom        Tél.       

Nom        Tél.       

 

REPAS DU MIDI    Lunch Box   □  Externe   □   

En cas d’oubli de la lunch box, l’école fournira un repas facturé 4 €. 

ÉTUDE DU SOIR  L’étude du soir est possible jusque 18h00 pour un coût de 4 €/soir.  

La facture sera mensualisée en fonction de la présence effective. 

 

 

PARCOURS SCOLAIRE 
 

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ          

          Classe  de    

Redoublement  Oui   Non    si oui, quelle(s) classe(s)     

Saut de classe   Oui   Non    si oui, quelle(s) classe(s)     

 

 

 

AUTRES REMARQUES 
 

ALLERGIES / MALADIES PARTICULIÈRES     Oui   □  Non    □ 

Si oui, lesquelles              

 

AUTRES REMARQUES           
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DOCUMENTS A JOINDRE 

 

À l’appréciation des parents 

 
Tests et bilans éventuels  

Relevé de notes de l’année en cours (si intégration en cours d’année) 

Bulletins ou évaluations de l’année précédente 

 

 

Obligatoirement 
 

Attestation d'assurance  

Extrait de naissance (ou copie des pages parents et enfants du livret de famille) 

Copie du dossier médical (vaccinations, allergies, problèmes spécifiques)  

Arrhes 2012-2013 équivalent au frais de matériel (250 euros) avec frais de dossier (60 euros) 

et adhésion à l’association pour l’École Corbilo (45 euros) : 355 € 

10 chèques de 320 euros en règlement de l’année scolaire (1 par mois, qui seront encaissés le 

1er de chaque mois). En cas d’annulation de l’inscription, les 10 chèques de frais de scolarité 

seront retournés. Le chèque d’arrhes sera conservé. Tout trimestre entamé est dû dans sa 

totalité. 

 

L’inscription est définitive suite à l'entretien avec la direction. L’école se réserve le droit de 

proposer une période d’essai allant de un jour à une semaine en accord avec les parents. 

Votre enfant passera éventuellement un test de connaissances et/ou de niveau scolaire. 

Vous autorisez par la présente les sorties scolaires. 

 

Signatures des parents (ou tuteurs légaux) précédées de la mention « Lu et approuvé » 


