ECOLE COMMUNALE DE LA VILLE D’ARLON
ECOLE COMMUNALE DE FOUCHES TOERNICH UDANGE
Rue du Moulin,7
6700 ARLON
063/23 71 84

Matricule école (cadre réservé à la direction)

Fiche d’inscription : année scolaire

2018 / 2019

Attention : Ces renseignements restent confidentiels mais engagent votre responsabilité
par votre signature au verso du document.

Date d’inscription : ……. / ……. / ……………
Classe : …………………………………..

Date d’entrée effective : ……. / ……. / ……………

- maternelle - primaire

Nom de l’enfant (en imprimé avec accent(s) si nécessaire) : …………………………………………….
Prénom (en imprimé avec accent(s) si nécessaire)…………..……………… 2e prénom :………………
Sexe : M / F
Né(e) le : ………………………….. à………………………… Pays :………………………
Nationalité :…………………………
N° de registre national :
N° de carte SIS :
Adresse précise : ………………………………………………………N°…….... Boite :…….
Code postal : …………………… Commune : …………………………..
Téléphone fixe (maison): ……………………………
le père ou beau-père/tuteur/conjoint

la mère ou belle-mère/tutrice/conjointe

célibataire - marié - (re)marié - séparé
- divorcé - veuf - cohabitant

célibataire - mariée - (re)mariée séparée - divorcée - veuve - cohabitante

primaire - secondaire inférieur secondaire supérieur - supérieur type
court - supérieur type long

primaire - secondaire inférieur - secondaire
supérieur - supérieur type court supérieur type long

Nom

(en imprimé avec accent(s) si nécessaire)

Prénom (+ 2° prénom)
Nationalité + numéro national
(+ pays de naissance)
Etat civil
Niveau d’étude :

Profession
Adresse complète

(si différente de celle de l’enfant)

Adresse mail

@

@

Gsm :
Téléphone professionnel
Responsable légal de l’enfant :

conjointe - le père - la mère

En cas d’urgence, autre(s) numéro(s) à contacter :
numéro

nom de la personne pouvant prendre une
décision éventuelle

Lien de parenté

Année scolaire précédente :
o Première inscription en maternelle (Je déclare sur l’honneur qu’à la date de ce jour,
l’enfant n’a jamais été scolarisé dans une école de la fédération Wallonie-Bruxelles).

o Année scolaire précédente : en ……….maternelle / primaire

à l’école (nom et adresse ……………………………………………………………………………………)

En primaire :
o Choix du cours philosophique : religion catholique – religion islamique – religion

protestante – religion orthodoxe – religion israélite – morale non confessionnelle
OU
o Choix du cours de philosophie et de citoyenneté

Documents remis à l’école :
o composition de ménage (avec mention du numéro national en Belgique)
o certificat de résidence (pour les résidents étrangers)
o

attestation confirmant le cursus scolaire de l’enfant (si scolarisation en primaire)

o

bulletin de l’année précédente (si scolarisation en primaire)

ENGAGEMENT :

Nous certifions que ces informations sont complètes et exactes et nous
nous engageons à signaler dans les plus brefs délais et par écrit,
toute(s) modification(s) survenant après cette date.
Fait à …………..…………….., le ……..…………………………….
Signature

