DOSSIER
D’INSCRIPTION

2022-2023
NOM DE L’ENFANT
------------------------------PRÉNOM DE L’ENFANT
----------------------------INSCRIPTION EN
MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE
 PS
 CP
 MS
 CE1
 GS
 CE2
 CM1
 CM2

DATE DE NAISSANCE
----/----/------

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
3 RUE JEAN-BAPTISTE OLIVAUX 44300 NANTES
 02.40.76.42.00  ecolendl-nantes@orange.fr  www.ecolendl-nantes.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
2022-2033
Classe concernée : ……………….
Je, soussigné(e) (Nom prénom) :………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :  père  mère  tuteur  autre ……………………………….
Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Téléphone : ...................................
E-mail (en lettres CAPITALES) :……………………………………………..@....................................
▪ DEMANDE au chef d’établissement de l’école Notre Dame de Lourdes, de bien vouloir
accepter l’inscription, au titre de nouvel élève, de :
NOM :…………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Né(e) le ……./……./…………
 Pour sa première inscription en classe de PETITE SECTION
 Précédemment scolarisé(e) en classe de ………………......
Á l’école (Nom et adresse) :..........................................................................
........................................................................
▪ M’ENGAGE à ce que mon enfant soit scolarisé régulièrement à partir de septembre 2022
▪ ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE du projet éducatif, des conditions financières de
l’établissement et que l’inscription entraîne de plein droit l’acceptation du règlement
intérieur et l’obligation du paiement régulier des sommes dues à l’établissement.
▪ JOINS à cette demande un chèque de 30 € par enfant correspondant aux frais de dossier
SIGNATURE RESPONSABLE 1
SIGNATURE RESPONSABLE 2
Fait à ………………………………………………………
le ……………………………………………………………

FICHE
ÉLÈVE
Sexe :  G  F

Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………
Vivant chez :

 Père et mère

 Père

 Mère

 en garde alternée

 Autre, précisez :
…………………………………..

NAISSANCE
Date :…………………….

Lieu : …………………………………
 française

Nationalité :

Numéro du département : …………

 Autre : ………………………………………………

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE – en cas de changement d’établissement
Établissement d’origine :  PRIVÉ  PUBLIC
Nom : ……………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Classes suivies par l’élève
années

Classe

Établissement

années

2021/2022

2017/2018

2020/2021

2016/2017

2019/2020

2015/2016

2018/2019

2014/2015

Classe

Établissement

SANTÉ DE L’ENFANT
Votre enfant a-t-il des allergies ou un traitement médical :  Oui  Non
Si oui, merci de préciser :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demande de mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) :  oui  non

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Difficultés scolaires rencontrées :

……………………………………………………………………………………………………………………

Suivi extrascolaire (orthophoniste, psychologue…) :
Caractère, comportement :

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Activités extrascolaires (sport, musique…) : ………………………………………………………………………………………………………..
Remarques diverses : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FICHE
FAMILLE
RESPONSABLE 1
Nom :…………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………
Commune : …………………………………………………………………..
Téléphone domicile :………………………………….. Portable :……………………………………………………………..
Adresse mail (en lettres CAPITALES) :
………………………………………………………..@...........................
A l’autorité parentale :  oui  non
Profession* :………………………………………………… Nom et adresse de l’employeur* :
…………………………………………………………………………….
 sans profession
…………………………………………………………………………....

RESPONSABLE 2
Nom :…………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………..
Adresse (si différente du parent 1): …………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………
Commune : ……………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………. Portable : ……………………………………………………………..
Adresse mail (en lettres CAPITALES) :
…………………………………………………………@………………………..
A l’autorité parentale :  oui  non
Profession* :………………………………………………… Nom et adresse de l’employeur* :
……………………………………………………………………………
 sans profession
…………………………………………………………………………...

SITUATION FAMILIALE
 Mariés

 Vie maritale

 Pacsés

 Divorcés

 Séparés

Célibataire

 Veuf(ve)

FRÈRES ET SŒURS (NON SCOLARISÉS Á L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES)
Nom + Prénom
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Date de naissance
………………………………
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Établissement fréquenté
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

* MENTIONS OBLIGATOIRES

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AU RECTO – TOURNEZ LA PAGE SVP ➔

PIÈCES À
FOURNIR
PIÈCES À FOURNIR POUR TOUTE INSCRIPTION
 Le dossier d’inscription complété
 1 photo d’identité
 Photocopie du livret de famille (pages parents + enfant) ou carte d’identité.
 1 justificatif de domicile (priorité aux familles nantaises)
 Photocopie du carnet de santé (Vaccins obligatoires pour les enfants nés à
partir du 1er/01/2018). Les vaccins « Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite » sont
obligatoires pour tous les autres enfants.
 1 extrait de décision de justice en cas de séparation des parents (autorité
parentale, garde alternée…)
 1 chèque de 30€/enfant pour les frais d’inscription

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR EN
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE POUR LES ENFANTS
PRÉCÉDEMMENT INSCRITS DANS UNE
AUTRE ÉCOLE
 Livret scolaire, évaluations.
 Avis de passage en classe supérieure
 Certificat de radiation
 Exeat (attestation de départ en règle sur le plan
comptable) pour un départ d’une école privée.

•
•
•
•
•
•
•

Les 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés
à partir du 1er/01/2018 :
Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DT polio)
Coqueluche
Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
Hépatite B
Infections invasives à pneumocoque
Méningocoque de sérogroupe C
Rougeole, oreillons et rubéole

