
 

DOSSIER D’ IN SCRIPTION 

Année scolaire 2021 - 2022 

Prénom et nom de l’élève …………………………………..… . 

Classe :   ……………….  
Photo à coller 

École Privée du Sacré Cœur  

161  avenue d’Aquitaine 

40190  VILLENEUVE DE MARSAN 

E - mail : ecoledusacrecoeur40@orange.fr 

Site internet :  Ecolesacrecoeur40.fr 



 

RENSEIGNEMENTS 

LES PARENTS OU REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

(merci de joindre une copie du livret de famille pour les nouveaux élèves) 

 

 PERE MERE (NOM de jeune 

fille) 

NOM Prénom   

ADRESSE   

TEL PORTABLE   

TEL DOMICILE   

MAIL   

PROFESSION   

TEL. PROFESSIONNEL   

Situation familiale des parents de l’enfant : 

Mariés □       Concubinage □       Célibataire □       Veuf(ve)       □ Divorcés □       Séparés □ 

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale (non la garde) : 
(merci de bien vouloir joindre le jugement de divorce) 

Les deux □ Père □ Mère □ 

En cas de divorce, quel est le mode de garde : 

Résidence habituelle chez le père □      Résidence habituelle chez la mère □  

Résidence alternée □ 

FRERES ET SOEURS 

NOM Prénom Etablissement fréquenté –

Classe 

Date de naissance 

   

   

   

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 

 

L’ELEVE 

 

NOM : …………………………………… Prénom : ………………………Sexe : □ F □ M 

Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : …………………………….. 

Nationalité : ……………………………….. 

L’enfant est-il baptisé ? □ OUI     □ NON 

Est-il inscrit au catéchisme pour l’année en cours ? □ OUI     □ NON 

 

SCOLARITE 

Classe demandée pour la rentrée de septembre 2021 :  ...........................................................  

Classe fréquentée l’année dernière 2020/2021 :  .....................................................................  

Dans quelle école (si différente) ? : .........................................................................................  

L’enfant a t’il déjà effectué une prolongation de scolarité (maintien ou redoublement) ? ......  

Si OUI, à quel niveau (en quelle classe) ?  ..............................................................................  

Régime : □ DEMI-PENSIONNAIRE □ EXTERNE 

 

Madame, Monsieur :  ...............................................................................................................  

 

Déclarent avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du montant des 

contributions au fonctionnement de l’établissement (contribution des familles, demi-pension, 

contributions diocésaines, assurance, cotisation APEL (facultative), prestations scolaires et la 

garderie) et s’engagent à les respecter pendant tout le temps où leur enfant sera scolarisé dans 

cet établissement. 

Signature du père Signature de la mère 

(ou du réprésentant légal)            (ou du représentant légal) 

ENGAGEMENT 


