Ecole Française de Naples "Alexandre Dumas"
Via Francesco Crispi n° 86
80121 – NAPLES (Italie)
 secrétariat 081 660169
081 680532
Adresse e-mail: catherine.colin@lycee-chateaubriand.eu
Site internet: http://efn.ac-grenoble.fr

ANNÉE SCOLAIRE
2018 - 2019

DEMANDE D’INSCRIPTION – DE RÉINSCRIPTION
NOM et Prénoms de l’élève :

Nationalité de l’élève……………………………………

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

Classe et établissement scolaire fréquentés en
2017/18

Lieu de naissance ………………………….……………...…...

…………………………………………………………………

Nous vous rappelons que, lors des élections de vos représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole et/ou au
Conseil du 2nd degré, une adresse mail donne l’accès à un seul vote. Il est donc important de nous communiquer
deux adresses distinctes, une pour chaque parent.

PÈRE: NOM et Prénoms …………………………………………………………………………………………………………………..
Situation de famille : marié séparé

 divorcé autre (précisez) ………………………………………………

Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………………… Nationalité…………………………………………………
Adresse du domicile complète…………………………………………………………………………… Code postal…………………
N° téléphone domicile …………………………………………………… portable ………………………………………………………
Autres N° de tél…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date……………………… …………………………et Signature du père ……………………………………………………………

MÈRE : NOM (de jeune fille) et Prénoms ………………………………………………………………………………
Situation de famille : mariée séparée

 divorcée

autre (précisez) ………………………………………

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………
Profession…………………………………………………………………………Nationalité …………………………………………………
Adresse du domicile complète………………………………………………………………… Code postal……………………………
N° téléphone domicile……………………………………………………… portable …………….………………………………………
Autres N° de tél…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Date…………………………………………………..et Signature de la mère……………………………………………………….

Avis de paiement de la scolarité à éditer au nom de :
PÈRE

MÈRE

ENTREPRISE

AUTRE_______________________________

NOM

Frères et sœurs scolarisés dans l’établissement
Date de naissance Lieu de naissance
Nationalité
Prénom

Classe en
2018/2019

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’URGENCE (non confidentielle)
NOM et Prénoms de l’élève :…………………………………………………………………………………………
Communications
éventuelles
:
sés dans
l’établissement
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

PERSONNES A AVERTIR EN CAS D’URGENCE (dans le cas où les parents ne peuvent être joints)
1 - NOM et prénom…………………………………………………………lien de parenté……………………………..…
Adresse complète………………………………………………………………………………..………………………………….…
N° téléphone …………………………………………….…….portable …………………………………….…………………….
2 - NOM et prénom…………………………………………………..……lien de parenté………………………………..
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………..…….
N° téléphone …………………………………………….…….portable …………………………………………………………..

Signatures obligatoires des parents :

