DEMANDE D‘INSCRIPTION

Exclusivement pour usage interne

photo d‘identité

Date de réception ..................................
Frais d‘inscription (650 Euro) ..................
Inscription définitive dans la classe : .........

Antragsdatum: .....................

Remarques et signature de la Direction

Par la présente je sollicite / nous sollicitons l’inscription de mon (mes) fils / fille(s) dans:
Jardin d‘enfants

École primaire

Accueil périscolaire

Collège

Lycée

1. IDENTITÉ DE L‘ÉLÈVE
Nom

Prénom

Sexe

Né(e) le

Lieu de naissance

Nationalité

Religion

Langue maternelle

Bilingue en

Langues étrangères

2. IDENTITÉ DES PARENTS / DE L‘AUTORITÉ PARENTALE
Nom

Prénom

Né(e) le

Etat civile

Nationalité

Père
Mére
Tuteur 1
Tuteur 2

Père
(Profession)

Employeur père
(adresse)

Activité
Mère
(Profession)

Employeur mère
(adresse)

Activité
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Adresse privée

Téléphone fixe

Tél. portable mère

Téléphone travail

Tél. portable père

E-Mail mère
E-Mail père

DATE D‘ INSCRIPTION DEMANDÉE:
4.

PARCOURS DE SCOLARITÉ

a)

École précédente........................................................................................
à ................................................... Classe ..................

b)

Entrée à la maternelle/ Niveau préscolaire
à..........................................le................................

c)

Entrée en primaire à

.......................................... le ................................

e)

Redoublement
Mon fils / ma fille a redoublé la (les) classe(s) suivante(s) ..........................................

f)

Besoin particulier d’apprentissage / de suivi personnalisé:………………………………………………

5.

PIÈCES À PRODUIRE

Je joins/nous joignons les pièces suivantes:

Copie de l’acte de naissance
Copies des trois derniers bulletins scolaires
Attestation médicale
Autorisation d‘hospitalisation
Copie du carnet de santé
1 Photo d‘identité
Chèque ou justificatif du virement des
Frais d‘inscription
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6.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE
L'Association de l’école est l’organe directeur de l'iDSP. Elle permet aux élèves de bénéficier d’un
enseignement scolaire orienté sur les objectifs de l'enseignement allemand et assure le fonctionnement
et l'entretien de l'école.
Son comité directeur, élu lors de l'assemblée générale, est, entre autres, l'employeur du personnel
enseignant et administratif. Il opère la planification budgétaire et met en œuvre les résolutions de
l'assemblée générale.
L'adhésion est gratuite pour les années scolaires au cours desquelles le(s) membre(s) paie(nt) les frais de
scolarité d'au moins un enfant dans l'école ou lela maternelle.
L'adhésion est automatique, sauf renonciation explicite.
Nom(s) du membre(s) ayant le droit de vote:
(1)……………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………
(2)……………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………
Je renonce / nous renonçons à l’adhésion

7.

DÉCLARATION
Je m’engage / nous nous engageons à signaler sans délai à l’École Allemande internationale de Paris
toute modification de nos données personnelles, en particulier des adresses et numéros de téléphone .
Je reconnais /nous reconnaissons avoir pris connaissance des frais de scolarité et en signant la demande
d’inscription, je m’engage/nous nous engangeons à payer le montant des frais demandés.

A......................................, le …………………
1....................................

2..................................

Signatures des parents ou de l‘autorité parentale
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