Cadre réservé à l’école
École
Fondamentale

L’enfant a 2,5 ans le

Sai nt - An dr é

Entrée prévue le

Tourna i

Matricule Ecole :
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FICHE D’INSCRIPTION

Date de l’inscription
Informations générales (lisiblement SVP, en imprimés - entourez la mention utile)
Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant

Sexe : F - M

Nationalité
Numéro National
Lieu et date de naissance
Responsable légal
(Nom, Prénom)
Profession
Téléphone
N° GSM
Adresse de l’enfant

2ème responsable légal
(Nom, Prénom)
Profession
N° GSM
Adresse
(si différente)
Adresse(s) mail pour le
courrier
(lisiblement SVP)

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
Suite du document au verso 
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Informations concernant le nouvel élève
Nom + adresse de l’école
précédente
Frère(s) – sœur(s) déjà inscrit(e)(s) à l’école ?

OUI - NON

L’année scolaire passée, l’enfant était en
Choix de la seconde langue (entrée en P5 ou P6)

Anglais -

Néerlandais

L’enfant est-il placé par un juge ?

OUI - NON

Remise à l’école d’une copie d’un jugement concernant la situation familiale

OUI - NON

L’enfant a-t-il bénéficié d’une année complémentaire ?

OUI - NON

Si oui, en quelle année d’étude ?

Notes :

Acceptation, engagement et signature(s)
En vertu des dispositions légales en application, les parents, la personne investie de l’autorité
parentale ou la personne qui assure la garde de fait de l’enfant fournira, au moment de l’inscription
(remise de ce document dûment complété), une copie d’au moins un des documents officiels
suivants :

Réservé à l’école
Documents reçus :
Carte d’identité belge ou étrangère
Passeport des parents avec le nom de l’enfant
Extrait d’acte de naissance
Composition de ménage ou certificat de résidence
Autre document officiel (cas particuliers)

Je déclare / Nous déclarons :
1. que les déclarations sont exactes ;
2. avoir reçu et accepté les projets d’établissement, pédagogique, éducatif ainsi que le
règlement de l’école.
3. qu’à des fins d’échanges pédagogiques, les enseignants peuvent, le cas échéant, utiliser les
adresses mails mentionnées ou mises à jour.
DATE ET SIGNATURE(S)
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