INSCRIPTION
Année :…………………
Classe :………………….
Renseignements relatifs à l’élève
Nom :………………………………………………………………………. Prénom (usuel)………………………………………………………….
Date de naissance :………………............ Pays de naissance :………………………………. Sexe : G F
Nationalité : Mauricienne Française

Franco-mauricienne Autre :……………………………………………………….

Etablissement fréquenté précédemment :…………………………………………………………………………. Classe :……………
Enfant d’enseignant de l’école : OUI

NON

Enfant de personnel administratif : OUI NON

Nom/Prénom du représentant légal de l’enfant :
Parents Père

Le père :

Mère Tuteur

Autre : …………………………………………………………………………………………………..

Renseignements relatifs à la famille
La mère :

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

Prénom :……………………………………………………………….

Nationalité :………………………………………………………….

Nationalité :………………………………………………………….

Profession :…………………………………………………………..

Profession :…………………………………………………………..

Employeur :………………………………………………………….

Employeur :………………………………………………………….

Tél. :………………………………..
Portable : Orange :……………….. Emtel :…………………

Tél. :………………………………..
Portable : Orange :………………… Emtel :………………..

Email……………………………………………………………………

Email……………………………………………………………………

Frères et sœurs
Scolarisés à l’Ecole Paul et Virginie :
Nom(s) et prénom(s)

Actuellement en classe de :

Date d’entrée à l’EPV

……………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………….

……………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………….

Enfants non scolarisés à l’EPV
Nom(s) et prénom(s)

Date de naissance :

Etablissement scolaire :

……………………………………………………..

………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………..

………………………………

…………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………….

…………………………………………………..

Adresse du domicile :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre personne à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom : …………………………………………………

Lien de parenté (éventuellement) :………………………………

Tél. domicile :……………………………………………. Portable :………………………………………………
ENGAGEMENT
Je soussigné(e) :
Responsable légal(e) 1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) 2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………
certifie l’exactitude des renseignements complétés par mes soins sur ce formulaire,
certifie être en règle avec les autorités mauriciennes,
atteste détenir l’autorité parentale pour l’inscription de mon enfant à l’Ecole Paul et Virginie,
m’engage à prévenir par écrit l’administration en cas de changement de situation (familiale, administrative, légale…),
m’engage à accepter sans contestation les statuts et le mode de fonctionnement actuels de l’école Paul et Virginie et leur modification,
à tout moment, par le Comité de Gestion,
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement financier et les avoir acceptés,
certifie avoir été informé(e) qu’en aucun cas les frais de première inscription ne sont remboursables,
certifie être informé(e) que toute fausse déclaration peut entraîner l’exclusion immédiate de l’élève et des poursuites devant les
tribunaux compétents.
Date :
Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 :

Documents à fournir :
Justificatif de couverture d’assurance pour l’enfant
Copie du livret de famille ou acte de naissance
Pour les parents divorcés : copie de la décision juridique de garde de l’enfant
Copie du carnet de santé et de vaccination
Certificat de radiation du dernier établissement fréquenté
Copie du permis de séjour, de travail ou de résidence (pour les non Mauriciens)
Copie de la carte d’immatriculation consulaire des parents (pour les non Mauriciens)
Copie du passeport ou carte d’identité des parents
L’acceptation de la demande et le paiement des droits correspondants dans un délai de 15 jours suivant ladite acceptation
confirmeront l’inscription.

Les droits d’inscription ne sont pas remboursables.
L’adhésion par les parents et l’enfant au règlement intérieur de l’école est obligatoire en cas d’acceptation de la demande d’inscription.
Les parents signeront un exemplaire du règlement intérieur qui sera conservé à l’école.

Date, signature des parents :

