Ecole Montessori

Ecole Privée Hors Contrat

Demande d’inscription en classe de : ……………………..
Janvier à juillet 2019

Photo d’identité

A retourner dans les meilleurs délais

Forfait :

15 rue Florian

1 jour □

2 jours □

87000 Limoges

3 jours □

3 matinées□

05.55.75.69.12

4 jours □

4 matinées □

Chrysalides87@gmail.com

5 jours □

5 matinées □

Elève
NOM PATRONYMIQUE (déclaré à l’Etat Civil, figurant sur la Carte d’Identité ou le Livret de
Famille, souligner le nom usuel) :
……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Sexe : □ M □ F
Classe demandée : …………………………………...............................
Date de naissance : ………………………………………
Code Postal de naissance : ……………………………………………….
Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………
Nationalité(s) : …………………………………………………………………………………………
Domicile de l’élève : …………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................................................
.......................................................... ............................................................................
Nombre d’enfants dans la fratrie :…………………………..
Rang dans la fratrie : ……………………………
Le cas échéant, noms et prénoms des frères et sœurs:
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………….......................................................................................

Année 2018
Etablissement (ou crèche pour les inscriptions en classe 3-6 ans) :…………………...........
………………………………………………………………………………

□ privé □ public

Adresse :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Classe : ………………………………………………………………………………………..

Responsable principal
Civilité

□ Madame □ Monsieur

NOM:…………………………………………………………………………………………………
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………
NOM DE JEUNE FILLE:……………………………………………………………………..................... □
marié(e) □ veuf ou veuve □ séparé(e) □ divorcé(e) □ autre : ……………………… …….....
Lien de parenté avec l’élève : …………………………………………………………………...
Responsabilité : □ autorité parentale □ tuteur ou tutrice
Tel portable …………………………………….e-mail :………………………………………………..
ADRESSE (si différente de celle de l’enfant):………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………………VILLE : ………………………………………………………….
PAYS : ………………………………………………………………………………………………………
TEL. DOMICILE : ……………………………………………………………………......
Situation professionnelle : □ En activité □ Recherche d’emploi □ Retraité □ Autre : ………………….
PROFESSION : ………………………………… SOCIETE : ……………………………………………..
TEL. PROFESSIONNEL : …………………………e-mail pro. : …………………………………………

Conjoint ou autre responsable
Civilité □ Madame □ Monsieur
NOM :……………………………………………............................................................................
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………..
NOM DE JEUNE FILLE………………………………………………………….............................

□ marié(e) □ veuf ou veuve □ séparé(e) □ divorcé(e) □ autre : …………………………………
Lien de parenté avec l’élève : ……………………………………………………………………….……
Responsabilité : □autorité parentale □tuteur ou tutrice
TEL. PORTABLE : ………………………………………………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………………...............................
ADRESSE (si différente de celle de l’enfant)…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………….. VILLE : ……………………………………………
PAYS : …………………………………………………………………………………………………
TEL……………………………………………………………………...... ……………………………
Situation professionnelle : □ En activité □ Recherche d’emploi □ Retraité □ Autre
PROFESSION : ……………………………………SOCIETE : ………………………………..……
TEL PROFESSIONNEL : ……………………… e.mail pro :…………………………………………

Pièces à joindre à la demande d’inscription :
□ Le présent formulaire, dûment complété et signé

□ La photocopie du Livret de Famille (pages parents et enfants)
□ Le certificat

de vaccination

□ Pour les enfants dont les parents sont divorcés, la photocopie du jugement (page
relative à la garde de l’enfant)

□ Pour les enfants déjà inscrits dans une autre école, le certificat de radiation
□ 2 photos d’identité (récente, non scannée)
□ Un chèque de 100 € de frais d’inscription à l’ordre de « KNK »
Une demande n’est étudiée que si elle est complète
(Une demande complète par enfant).
Le dossier étant archivé, merci de n’adresser que des copies.
Le formulaire de demande d’inscription et toutes les pièces sont à déposer
à l’Ecole au 15 rue Florian, 87000 Limoges



Nous approuvons le Projet Educatif de l’Ecole Montessori Chrysalides dont nous
avons pris connaissance et nous nous engageons à en respecter le Caractère
Propre.



Nous acceptons le règlement intérieur de l’Ecole Montessori Chrysalides,
l’organisation générale, ainsi que les modalités financières.



Nous autorisons pour l’ensemble de la scolarité au sein de l’Ecole Montessori
Chrysalides la prise de photographies ou l’enregistrement vidéo représentant
notre enfant et leur diffusion dans le cadre des publications de l’établissement :
revue, site internet, plaquettes de présentation…
□ OUI □ NON

(Si vous ne souhaitez pas accorder cette autorisation, merci de confirmer ce choix par
courrier à la Directrice.)
Date et signature(s) : Il est préférable que tous les responsables signent. En cas
d’autorité parentale conjointe, les signatures des deux parents sont obligatoires.

Les données recueillies par ce formulaire sont destinées à l'administration de l’Ecole Montessori Chrysalides et sont nécessaires à
la gestion du dossier d'inscription de votre enfant. L'ensemble des informations sont utiles et doivent être renseignées.
Conformément au Règlement européen général sur la protection des données (RGPD) et à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, de rectification ou d’effacement
de celles-ci, de limitation de leur traitement et du droit de vous opposer à leur traitement. Vous pouvez exercer ces droits auprès de
l’Ecole Montessori Chrysalides. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés ;

