DEMANDE D'INSCRIPTION
année scolaire 2020-2021
classe souhaitée ________
Nous vous remercions de bien vouloir exprimer vos motivations pour l'école dans un courrier auquel vous joindrez :
 le présent document dûment rempli et signé par chaque parent,
 les bulletins trimestriels de l'année passée,
 les bulletins de notes et les appréciations de l'année en cours, en votre possession.
Après réception de ce dossier complet, nous vous informerons de la suite que nous pourrons donner à votre demande.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
NOM __________________________________________________
Prénom ______________________________________________
Sexe :

5 F

5 M

Pays (si à l'étranger) ____________________
Date de naissance _________________________________
Lieu (France) ___________________________________________
Responsabilité parentale :

5 les 2 parents

5 père

5 mère

5

si autre

(précisez)

_____________________________

L'enfant réside
habituellement chez :

5 ses 2 parents

5 son père

5 sa mère

5

si autre

(précisez)

_____________________________

PÈRE : NOM et prénom _________________________________________
MÈRE : NOM et prénom _______________________________________________

Adresse ______________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CP ________
CP ________ Commune ______________________________________________
Adresse courriel _____________________________________________

Commune ______________________________________________

Adresse courriel _____________________________________________________

Téléphone fixe : _____________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________________________________________
Téléphone portable : _______________________________________________
Téléphone portable : _________________________________________________
Profession : _______________________________________________
Situation
familiale

5 marié

5 séparé

5 divorcé

5 veuf

Profession : _________________________________________________
Situation
familiale

5 famille recomposée

5 mariée

5 séparée

5 divorcée

5 veuve

5 famille recomposée

Classes et établissements fréquentés :

2019-2020_____________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2018-2019_____________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2018-2017_____________
__________________________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SPIRITUELS

Date et lieu du baptême

______________________________________________________________________

Date et lieu de la première communion
___________________________________________________________

Date et lieu de la confirmation
______________________________________________________________________

AUTRES RENSEIGNEMENTS
5 site internet

Comment avez-vous connu le Groupe Scolaire Don Bosco ? (cochez la ou les cases appropriées)
5 tract/affiche

5 paroisse

5 fête de la Saint Nicolas ou marché de Noël

5 autre __________________________________________________________________________________________________________________
Fait à ____________________________________ le ___________________________

signature du PÈRE

17 rue du Four Saint Jacques 60200 COMPIÈGNE
collegedonbosco60@gmail.com

signature de la MÈRE

06 61 51 95 83
www.gsdb.fr

