DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2018-2019

FONDATION BOUEBDELLI
PRIMAIRE

COLLEGE
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Photo

ETAT CIVIL DE L’ELEVE
Nom

:

Prénom :
Né(e) le :

A ………………………………...................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.P. ………………………… Ville …………………………………………………………..
Sexe :
 masculin
 féminin
Nationalité(s) :  tunisienne
 française  Autres : ………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Situation des parents : mariés séparés divorcés père décédé mère décédée
Responsable de l’élève :
 père
 mère
 Autres : ……………………………………………………………..
Responsables légaux
Père (ou tuteur légal)
Mère (ou tutrice légale)
Nom :
…………………………………………………….. ………………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Nationalité :
……………………………………………………… ………………………………………………………
CIN :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Profession :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Employeur :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Téléphone portable :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Téléphone professionnel :
……………………………………………………… ………………………………………………………
Téléphone domicile :
……………………………………………………… ………………………………………………………
E.mail :
……………………………………………………… ………………………………………………………

Si l’un des parents réside à l’étranger :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP :…………….. Ville :………………………….... Pays :……………………………….………………………………………………
Statut de l’élève (en cas d’inscription définitive) :  Externe

1

 Panier

 Restauration

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2017/2018

 Etablissement privé

 Etablissement public

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………….. Classe : ………………………………………………………………….
Langues vivantes : Anglais Autres : ………………….......................
Décision du conseil de classe :

 passage en …………………………………………….
 redoublement en ………………………………….
AUTRES ETABLISSEMENTS ANTERIEURS

Années scolaires
2016/2017
2015/2016
2014/2015

Etablissements (nom et ville)

Classe

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription (règlements intérieur et financier).
J’autorise que la photo de mon enfant soit utilisée sur le site web de l’établissement et dans le
livre de l’année.
Signature du père (ou du tuteur légal)

Signature de la mère (ou de la tutrice légale)

Réservé à la Direction
TESTS DE NIVEAU programmés :

 français
 anglais

 mathématiques
 arabe

 physique-chimie
 S.V.T.
 ………………..

DECISION FINALE DE L’ETABLISSEMENT
de M.

Le ………………………. à ………………….

 inscription acceptée en classe de : ………………………….……..
 inscription si disponibilité en classe de : …………………………….
 inscription refusée aux motifs …………………………………………
Signature

