
Ecole Fondamentale Libre Subventionnée de Messancy-Differt
Rue des Chasseurs Ardennais, 18 6780 MESSANCY

Fiche d'inscription
Future inscription Document à compléter par un des parents pour CHAQUE ENFANT.
Entrerait le ……………….. Merci de le faire proprement et avec précision.
en …………. (classe) Attention: Ces renseignements engagent votre responsabilité.
Messancy/Differt

Nom de l'élève: (En majuscule SVP)…………………………………………………………………………………….
Prénom: …………………………………… Sexe: M / F      Nationalité: …………….
Né(e) le : ……/………../…………  Lieu de naissance: ………………………………...Pays: …………………….
N° national : (en haut à droite carte SiS)

Attention:
* Si l'enfant est né à l'étranger: date précise de la première arrivée en Belgique: ……../……../……..
* Pour les enfants inscrits en maternelle après le 01/10 de cette année scolaire: Nous attestons sur l'honneur

que notre enfant n'a pas été inscrit dans une autre école depuis le début de cette année scolaire OUI NON

Qui est le responsable légal de l'enfant ? le père /la mère / tous les deux

PERE Nom:……………………………………… Prénom: …………………. Nationalité: ………….
Date de naissance: …../ …../ …..

Marié / Divorcé / Séparé / Veuf / Célibataire Profession Profession: …………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………….
Téléphone  :……………………………. GSM: …………………………………………
Téléphone autre: …………………………..

MERE Nom:……………………………………… Prénom: …………………. Nationalité: ………….
Date de naissance: ……/……/…….

Mariée / Divorcée / Séparée / Veuve / Célibataire Profession: …………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………….
Téléphone  :……………………………. GSM: …………………………………………
Téléphone autre: …………………………..

Adresse habituelle de l'élève: ………………………………………………………………………………………

Téléphone: ………………………………….GSM: …………………………………….

Personne(s) de contact en cas d'urgence et téléphones:

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

Renseignements médicaux importants que vous jugez utiles de nous communiquer. Au verso si nécessaire

En cas de séparation ou de divorce, un jugement a-t-il été prononcé au sujet de la "Puissance parentale" ? OUI : NON

Ecole précédente:
Je (Nous) soussigné(s) ………………………………….. Père / mère / tutur de ……………………….

inscris(vons) mon (notre)enfant en ……….. Année maternelle / primaire
Son entrée à l'école est prévue le ………………………….

Date: ……………………………..             Signature(s)

Documents demandés à l'inscription:
Une composition de ménage
Un certificat de résidence pour les élèves étrangers


