Ecole Saint Joseph
12 rue Notre Dame
44210 Sainte Marie sur Mer
02 40 82 16 58

FICHE D’INSCRIPTION
L’enfant :
Nom :…………………………………………. Prénom : …………………………………….
Né (e) le : ….. / …… / …… à …………………………………
(Baptisé (e) le : ….. / …… / ……. )
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Entré (e) à l’école le : …../……/…… en classe de ………………………………..
Ecole fréquentée précédemment en :………………………………………………
En classe de : ……………………………………………………………………………………
Renseignements scolaires :……………………………………………………………….
Responsable légal :…………………………………………………………………………….
Ses parents :
Mère
Nom :………………………………………
Prénom :………………………………….
Adresse :………………………………….
.………………………………………….……
………………………………………………..
Téléphones :
Mobile :……………………………………
Domicile :…………………………………
Travail :……………………………………
Profession :………………………………
Employeur :……………………………..

Père
Nom :………………………………………
Prénom :………………………………….
Adresse :………………………………….
.………………………………………….……
………………………………………………..
Téléphones :
Mobile :……………………………………
Domicile :…………………………………
Travail :……………………………………
Profession :………………………………
Employeur :……………………………..

Adresse mail : ec.pornic.ste-marie.st-joseph@ec44.fr
Site internet : http://stemariesurmer-stjoseph.fr/
Blog de l’école : http://notreecolealamer.canalblog.com/

Situation de famille :
mariés – vie maritale – divorcés – séparés – seul (e) – veuf – veuve
Sa fratrie (prénoms et dates de naissance) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Santé :

Délégation de pouvoirs en cas d’urgence :
Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame ………………………………….
autorisons Mme ROMBACH, chef d’établissement de l’école Saint
Joseph, ou Mme BAINVEL, chef d’établissement suppléant, à prendre,
en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou
d’intervention chirurgicale, nécessitées par l’état de santé de mon
enfant………………………………………………………….
Cette autorisation vaut pour l’année scolaire ………………………..
A………………………………………. le……………………………………
Signatures des parents :
Inscription :
Je demande à Mme la Directrice de l’école Saint Joseph de bien
vouloir accepter l’inscription au titre de nouvel(le) élève de mon fils /
ma fille …………………………………. Qui sera scolarisé(e) en classe de ………
et m’engage à régler les frais de scolarité.
Fait à Pornic, le………………………………….
Signature(s)

Restauration : O / N
Garderie matin : O / N

Garderie soir : O / N

Adresse mail : ec.pornic.ste-marie.st-joseph@ec44.fr
Site internet : http://stemariesurmer-stjoseph.fr/
Blog de l’école : http://notreecolealamer.canalblog.com/

