Ecole St Malo
1 rue du Bignon
35380 TREFFENDEL
02 99 61 00 84

direction@ecolestmalo.org

Dossier d’inscription
Nom et prénom : ……….………………………………………………
Date de naissance : …………………………
Lieu de naissance : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone (domicile) : ……………………………………….
Mail : ……………………………………………………………..

Père :
Nom : …………………….
Prénom : ……………………

Mère :

Adresse :
……………………………………
……………………………………
Profession :

Nom : ……………………….
Prénom : ……………………
Adresse :
……………………………………
……………………………………
Profession :

………….………………….…….

………….………………….…….

Tel travail :

Tel travail :

………….……………..…………

………….……………..…………

Portable :

Portable :

……….…………………………..

……….…………………………..

Délégation de pouvoir en cas d’urgence
S’il se trouvait que, pendant son séjour à l’école mon enfant était victime
d’un accident et qu’on ne puisse nous joindre.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… , autorise
la directrice de l’école ou en son absence l’enseignante ayant délégation à
prendre en mon nom toutes les décisions de transports, d’hospitalisation ou
d’interventions chirurgicales jugées indispensables par le médecin consulté,
en raison de l’état de santé de mon enfant.
Signature :

Médecin référant :
Nom : ………………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………..…….
……………………………………………..…………………………...
Téléphone : …………………………………….……………………

Ecole St Malo
1 rue du Bignon
35380 TREFFENDEL

Madame, Monsieur
Afin de finaliser l’inscription de votre enfant à l’école St Malo, nous vous demandons de
compléter le dossier d’inscription et de fournir les pièces suivantes :

Le livret de famille :
La photocopie des pages concernant l’enfant et les parents.

L’autorité parentale :
En cas de séparation ou de divorce une copie du jugement concernant l’autorité parentale
et les droits de garde.

Les assurances :
L’enfant doit être couvert avec un contrat responsabilité civile (dommages causés par
l’enfant à autrui) et un contrat individuel accident (dommages que votre enfant subits).
Le contrat responsabilité civile est associé à votre assurance multirisque habitation.
Un contrat individuel accident est proposé par l’école. (Voir brochure)
Les attestations d’assurances sont à joindre au dossier d’inscription.

La santé :
La photocopie des vaccins du carnet de santé.

Le certificat de radiation :
Si votre enfant a déjà été scolarisé, merci de transmettre le certificat de radiation de l’école
précédente.
Je reste à votre disposition pour toutes questions concernant la scolarisation de votre
enfant.
Anne QUINTON

Site de l’école :

ecolestmalo.org

