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Photo

D’INSCRIPTION

Année demandée
Classe demandée

NOM
Prénom
Né(e) le
à
Nationalité
Adresse
Téléphone

SCOLARITE
Années scolaires

Classe

Etablissement

SITUATION DE FAMILLE
Père
Nom et prénom : ………………………………..………………………………………………………………...
Profession :………………………………………………………………………………………………………...
Tél. professionnel : …………………………………..

Mobile : …………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………..
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Mère
Nom et prénom : ……………………………………………………………………..…………………………...
Profession : ……...………………………………………………………………………………………………...
Tél. professionnel : …………………………………..

Mobile : …………………………………..

Mail : …………………………………………………………………..
Frères et sœurs
Nom et prénom

Année de naissance

Etablissement fréquenté ou profession

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Comment avez-vous connu l’Ecole Blanche de Castille ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos motivations en inscrivant votre enfant à l’école ?
…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant-est-il baptisé ?

 Oui

 Non

L’enfant a-t-il fait sa Première Communion ?

 Oui

 Non

Organisation Paniers-repas
Déjeuners (organisation de panier-repas à la charge des familles)
Etes-vous intéressés par une organisation de panier-repas
 Oui
Si oui, merci d’indiquer le(s) jour(s) :  Lundi  Mardi
 Jeudi

 Non
 Vendredi
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Sauf indication contraire adressée par écrit à la direction de l’école, cette inscription vaut adhésion à la Fédération
des Parents d’Elèves des Ecoles Indépendantes (FPEEI), dont l’objet est de défendre les droits des élèves et
anciens élèves des écoles hors contrat et d’obtenir le financement public du libre choix de l’école par tous les
parents. L’adhésion est gratuite.

Nous, parents ou Tuteurs, confirmons les renseignements contenus dans ce dossier et nous engageons à
signaler toute modification. Nous déclarons accepter le projet éducatif et le règlement financier de l’école
tels qu’ils sont présentés dans les circulaires de l’école Blanche de Castille.
Nous nous engageons à remettre à l’école dès la rentrée scolaire une attestation de responsabilité civile et
la fiche sanitaire signée par le responsable de l’enfant.

Ci-joint les sommes de (chèques à l’ordre de : Association Blanche de Castille) :
 Frais de dossier (1 par famille)
20 €
Acquis à l’école. Frais de dossier uniquement pour les nouvelles familles de l’école
er

 Acompte (déduit de la scolarité annuelle, encaissé le 20 juin)
185 euros pour le 1 enfant,…
(voir le montant pour les enfants suivants sur le document ‘Modalités financières d’inscription’)
Acquis à l’école en cas de désistement après la confirmation par l’école

Fait à ………………………………………………

le : …………………………………………
Signature des parents

L’école s’engage à confirmer l’inscription de votre enfant dans le niveau souhaité après examen du dossier,
entretien avec la directrice et accord de sa part.
Réservé au secrétariat
 Livret de famille

 Vaccins

 Certificat de radiation

 Passage de classe

 Frais de dossier

 Acompte

 2 photos
 Bulletins

Rendez-vous pris le : …………………………………………………………..
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