Photo
d’identité

Le Petit Château de Thérèse
École – Collège de confession catholique
Fond d’Or – 97224 Ducos
ecolesaintheresefondor@gmail.com

DEMANDE D'INSCRIPTION 2022-2023
En classe de :
Nom de l’élève :
Prénoms :
Nationalité :
Né(e) le :
Nombre de frères :

à:
de sœurs :

Place dans la fratrie :

Nombre d’enfants scolarisés dans l’établissement :
Adresse :

Tél domicile :
Père - Tél :

Email

Mère -Tél :

Email

Responsable principal de l’élève : Nom et Prénom :
Lien de parenté :
Autre responsable : Nom et prénom :
Lien de parenté :

Situation familiale particulière :

Établissement scolaire actuellement fréquenté : Privé sous contrat / Hors contrat
Nom et adresse :

Public

Baptisé le :

1ère communion le :

Confirmé le :

Paroisse actuelle :
Activités extra-scolaires :

Problèmes éventuels de santé :

Précisions diverses sur le caractère de votre enfant ou son environnement :

Avez-vous fait une demande d’inscription dans un autre établissement ?
En cas de réponse positive de cette demande, quelle sera votre choix ?
Motivation des parents :

Nous approuvons sans réserve le Projet éducatif, la charte de l’établissement et le caractère propre du
Petit Château de Thérèse, dont nous avons pris connaissance et nous nous engageons à veiller
scrupuleusement à la cohérence des choix éducatifs vécus en famille dans le respect de
l'intégralité de ses fondements.
Nous acceptons sans réserve le règlement intérieur de l’établissement, l’organisation générale ainsi que
les modalités financières.
Nous acceptons que l’établissement utilise pour des publications internes ou externes les photographies
prises durant l’année.
Nous acceptons que nos enfants soient véhiculés par les personnes intervenant dans l’établissement et ce,
dans les véhicules appartenant à l’établissement, à un transporteur officiel ou dans les véhicules
personnels.

A:

Le

Signature du père :

Signature de la mère :

NB : Après l’enregistrement de votre demande, nous vous contacterons pour à partir du 14 Mars
2022, afin de vous informer de la possibilité de pouvoir ou non, donner une suite favorable à votre
demande, en fonction des prévisions des effectifs.
Une réponse définitive vous sera communiquée entre le 19 Avril 2021 et le 09/07/2021.

