مؤسسة جون دو الفونتين للتعليم األولي

Etablissement Jean de la Fontaine
d’enseignement préscolaireprimaire privé Sala Al Jadida
Classe :………………………..
N° D’INSC/……………………

 سال الجديدة- و االبتدائي الخصوصي

Fiche d’inscription
Année scolaire 2022-2023

PHOTO

Informations Personnelles
Nom et prénom de l’élève………………………………………………………………………………………………………….............. االسم العائلي و الشخصي
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………A………………………………………………………………………………….
Adresse (correspondance)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du père……………………………………………………………………………………CIN :…………………………………………………….……..
Profession………………………………………………………………………….N° Téléphone :………………………………………………………………….……….
E-mail :……………………………………………………………………………..……………(si vous désirez recevoir une information via Internet)
Adresse professionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Nom et prénom de la mère………………………………………………………………………………CIN :……………………………………………………..……..
Profession………………………………………………………………………….N° Téléphone :…………………………………………………………………….…….
Adresse professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
E-mail :………………………………………………………………………………(si vous désirez recevoir une information via Internet)
Prénoms –âge des frères et sœurs …………………………………………………………………………………………………………….……………..………….
Antécédents médicaux (allergie, problèmes cardiaques ou autres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Noms et prénom de la personne à joindre en votre absence en cas d’urgence :……………………………………………………………..…….
Profession………………………………………………………………………….N° Téléphone :…………………………………………………………………...………
Nom et tél. du médecin de famille…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Transport :
Oui
Non
(Selon disponibilité)
Personne qui vient chercher l’élève à l’école :
père
Mère
Autres Noms :……………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………CIN :……………………………………………………….………...
Ou j’autorise mon fils/ ma fille à sortir seul(e) de l’école.
Oui
Non (A partir du CM1)

Pièces à fournir

- 2 Extrait d’acte de naissance.
- 1 Copie du carnet de vaccination.
- 5 Photos récentes ou 2 photos pour réinscription.
- Un certificat de sortie légalisé par la délégation intéressée avec bulletin de notes

Approbation de l’inscription et du règlement
intérieur

Je soussigné(e) Mme/M ……………………………………………………………………………………...........................................................................
Sollicite l’inscription de mon fils/ ma fille :………………………………………………………………………………………………………………………………...
En classe de :……………………………………………………………pour la rentrée scolaire :……………………………………………………………………………
Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’établissement JEAN DE LA FONTAINE
et m’engage à le respecter et à le respecter par mon fils/ ma fille.
Fait à Sala Jadida le ………./……..…../2022
Signature du père, de la mère ou du tuteur
Autorisations :
Autorisez-vous votre enfant à toute les sorties éducatives et récréatives ?
oui
non
Autorisez-vous l’école à diffuser les photos de votre enfant sur le site de l’école ?

oui

non

Administration/Signatures
Frais I :
Frais T :
Frais de Scolarité : Septembre

Frais des Fournitures :

- Administration (Mme/Mr) :
juin
(maternelle)

(maternelle)

- Signature :……………………………………
- Econome :(cachet et signature) ……………………………..

