FONDATION BOUEBDELLI LA MARSA
Institution privée mixte
Cité Jinene Eddonya
2046 Sidi Daoud - La Marsa

Demande reçue le ....................................... n°.................
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION EN CLASSE PREPARATOIRE (frères et soeurs)
Je soussigné(e) ...................................................................  père
 mère
 tuteur
sollicite l'inscription de mon enfant dans votre établissement et déclare accepter les conditions générales
d'inscription (règlements intérieur et financier, tarifs) dont j’ai eu connaissance sur le site internet de
l’établissement.
RENSEIGNEMENTS SUR L'ELEVE
NOM : .............................................................. PRENOM : .............................................................. SEXE : ................…..
Date et lieu de naissance : ....................................................................………………………………...........................................
Nationalité :
 Tunisienne
 Française
 Autres ………………………………………………………………………….
Domicile: ...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………… Code Postal : ………………….…….. Ville : ……………………………………
Frères et sœurs déjà inscrits dans l’établissement :
Prénom : - .................................................................…………….. Classe : ……………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………….. Classe : …………………………….………………………………………
NOM DU REPRESENTANT LEGAL
PERE : Prénom : ................................................................. e-mail : ……………………………………………………………………………
CIN N°………………………….. délivrée le …………………………………………….. à …………………………………………………………..
Profession : ...................................................................................... Tél : ........……………………………………………….
Employeur : ...................................................................................... Tél : ..............................…………………..….....
MERE : Nom de jeune fille : ...................................................................... Prénom :...........................………………............
E-mail : ......................................................................................... Tél : ..............................……………………………..
CIN N°…………………………………… délivrée le …………………………………………….. à ………………………………………………..
Profession : ............................................................ Employeur : …………………….……………………………..................
Situation familiale des parents :  mariés

 divorcés

 veuf (ve)

SCOLARITE ANTERIEURE
Jardin d'enfants / maternelle :  oui
 non
Nom et lieu : ..............................................................................
Langues parlées à la maison :  arabe  français  autres : ......................................................
SERVICE DU MIDI :
GARDERIE :

 CANTINE
 oui

Avis du psychologue scolaire :
 favorable
 défavorable
DECISION DE LA DIRECTION

 PANIER
 non

 EXTERNE

Date de la demande : ……………………………………………………………………….
Signatures du père et de la mère
(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

joindre 2 enveloppes affranchies et libellées à votre adresse / 2 extraits de
naissance (arabe et français) / copie de la CIN des deux parents / 4 photos
d’identité (nom et prénom de l’enfant au verso) / certificat de présence
dans l’établissement fréquenté en 2018-2019

