Photo
d’identité à
agrafer

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION ECOLE 2022 – 2023

(Valable uniquement pour la rentrée 2022)
Remis le : ___/___/______
Classe demandée pour la rentrée 2022 :
Reçu le : ___/___/______

IDENTIFICATION DE L’ELEVE :
Nom :
…………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Date de Naissance :…………………………………………………….

Lieu de Naissance :
…..…………………………………………..
Département ou pays : ……………………………………………….
Nationalité :
……………………………………………….

Sexe : Masculin  Féminin 
ADRESSE DE L’ELEVE :
 chez : Père et mère 

Père 

Mère 

Tuteur légal 

Autre, à préciser 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE LEGAL :
Père et Mère



Père 

Mère 

Tuteur 

Autre personne 

Situation Familiale : (si divorcé ou séparé, fournir un justificatif de responsabilité légale)
 Mariés  Vie maritale  divorcé  Pacsé  veuf(ve)  séparé  Célibataire 
Père :
 Nom : ............................................ Prénom : .........................................................
Profession : ................................................................... (merci de préciser le libellé au verso)
Adresse : ....................................... .....................................................................................................................
Téléphone professionnel : ____ /____/____/____/____
N° de téléphone portable : ____ /____/____/____/____
Adresse mail : ..................................... ..........................
Mère :
 Nom : ............................................ Prénom : .........................................................
Profession : ................................................................... (merci de préciser le libellé au verso)
Adresse : .............................................................................................................................................................
Téléphone professionnel : ____ /____/____/____/____
N° de téléphone portable : ____ /____/____/____/____
Adresse mail : ..................................... ..........................

Pour les enfants appartenant à l’une des confessions chrétiennes :
L’enfant est-t-il baptisé
L’enfant a t-il fait sa 1ère communion

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Commentaires :
Père : .................................................................................... Mère : ..............................................................................

SCOLARITE DE L’ENFANT :
Etablissement actuellement fréquenté : ................................................................en classe de : ..............................
Maintien ou saut de classe pendant la scolarité : ......................................................................................................
Etablissement actuellement fréquenté : .....................................................................................................................
Nombre de frère et sœur : ……. Âges : .................................................................................................................
Frère ou sœur à Notre Dame :
 oui
 non
Si oui, classes (préciser si nom différent) :
................................................................................................
................................................................................................
Avez –vous déjà rempli une demande les années précédentes :

 oui

 non

LIBELLE DE VOTRE PROFESSION (Nomenclature prise en compte par notre logiciel - merci de cocher
obligatoirement une case)
Profession de Monsieur

Profession de Madame

Agriculteur
Agent service fonction
publique

Agriculteur
Agent service fonction
publique

Artisan

Artisan

Cadre Administratif

Cadre Administratif

Cadre Fonction publique
Cadre Technicien Ingénieur

Cadre Fonction publique
Cadre Technicien
Ingénieur

Chef d'entreprise

Chef d'entreprise

Chômeur

Chômeur

Commerçant
Contremaître, agent de
maîtrise

Commerçant
Contremaître, agent de
maîtrise

Employé de commerce
Employée Administrative
d'entreprise

Employé de commerce
Employée Administrative
d'entreprise

Enseignant - Professeur

Enseignant - Professeur

Ouvrier agricole

Ouvrier agricole

Ouvrier non qualifié

Ouvrier non qualifié

Ouvrier qualifié

Ouvrier qualifié

Personnel de service

Personnel de service

Policier / militaire

Policier / militaire

Profession libérale

Profession libérale

Profession santé

Profession santé

Retraité

Retraité

Sans profession

Sans profession

Signature du père :

Signature de la mère :

