FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLASSES DE PRIMAIRE
Rentrée scolaire 2022/2023
Entrée en classe de :
1e 2e 3e 4e 5e 6e
     
Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................................  G /  F
Date et lieu de naissance : ....................................................................………………………………...........................................
Nationalité :  Tunisienne

 Autre : ………………………………………………………………………….

Domicile: ...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………… Code Postal : ……………………….……. Ville : …………………………………………….
SITUATION FAMILIALE DES PARENTS :
 mariés
 divorcés
 veuf (ve)
L’enfant vit avec :
 les deux parents
OU
 père  mère
 Tuteur (à préciser) : ………………………………………………………………………………….…..
PERE :

MERE :
Nom de jeune fille ………………………………………………………...

Prénom : ...........................................................................

Prénom : ...........................................................................

CIN N°

CIN N°

délivrée le………………………à………………………………………….

délivrée le…………………………à…………………………………………

Profession : .....................................................................

Profession : .......................................................................

Employeur : .....................................................................

Employeur : ......................................................................

Tél : ........………………………………………………..…………………….

Tél : ........………………………………………………..…………………….

e-mail : ……………………………………………………………………….

e-mail : ………………………………………………………………………..

FRERES ET SOEURS :
Prénom

Date de naissance

Classe

Établissement fréquenté

CONTACT D’URGENCE AUTRE QUE LES PARENTS
Nom et prénom

Téléphone

Merci de cocher le service souhaité :
REPAS DU MIDI :
GARDERIE :

 CANTINE
 oui

 PANIER
 non

 EXTERNE

ETABLISSEMENT DE PROVENANCE
Année scolaire

Classe

Etablissement

Public ou privé

Autorisation parentale droit à l’image
« L’académie du lac » est amenée au cours de l’année à faire des vidéos et à prendre des photographies de votre
enfants à l’occasion des activités pédagogiques (ateliers, manifestations, fêtes…). Il s’agit de photos et de vidéos
montrant des enfants en activité.
Les photographies et vidéos seront destinées à être publiées sur le site web de l’école et sur sa page facebook, ce
qui permettra également aux parents de vivre les différents instants de bonheur de leurs enfants. Elles servent par
ailleurs, à illustrer le journal interne et les dossiers scoliares d’une part et à être affichées dans la galerie de
« l’académie du lac » d’autre part.
Les légendes accompagnant les photos et les vidéos ne communiqueront aucune information susceptible
d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leurs familles.
Je soussigné(e), autorise la prise et la publication des photos et vidéos de mon enfnat selon les conditions ci-dessus.
Signature du père
« Lu et approuvé »

Signature de la mère
« Lu et approuvé »

DECISION DE LA DIRECTION POUR LES NOUVEAUX ELEVES
favorable défavorable

Signature de la Direction :

