Ecole Ste-Ursule Porrentruy
PRE-INSCRIPTION 2019-2020
Cette pré-inscription ne prendra effet qu'après rencontre avec la directrice et confirmation écrite !

Inscription pour la classe :
Informations sur l'élève

(remplir et cocher les cases qui conviennent)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Garçon

Nationalité :

Religion :

Lieu d'origine :

Langue maternelle :

Fille

Domicile de l'élève
Rue :

N° :

Localité :

Pays :

Téléphone privé :

e-mail :

Nom et prénom du père :
Rue et localité du père :
Profession du père :

Natel

Nom et prénom de la mère :
Rue et localité de la mère :
Profession de la mère :

Natel

Autre(s) téléphone(s) en cas d'urgence :
Situation familiale

(remplir et cocher les cases qui conviennent)

Père et mère ayant le même domicile
Parents séparés
Père ou mère remarié-e
Parents divorcés
Père ou mère célibataire
Autorité parentale

Veuf-ve

Dans les autres cas, veuillez détailler la situation :
Tournez la page svp >>>

Ecoles précédentes
Année

Ecole

Année

Ecole

Nom et prénom de l'enseignant-e actuel-e :
Mesures d'appoint antérieures et/ou actuelles
Logopédiste
Psychomotricienne/ergothérapeute
Pédopsychiatre/psychologue

Leçons privées
Leçons d'appui
Autres :

Situation actuelle
Problèmes particuliers :
(à détailler)

Santé
Allergies :
Maladies particulières :

Informations utiles :
Médecin de famille :
Caisse maladie :

Caisse accidents :
(en cas d'accident à l'école, les frais sont à la charge de l'assurance de l'élève)

Tout élève qui sera accepté au sein de l'Ecole Sainte-Ursule s'engage à respecter les
règles de vie de notre établissement scolaire.
Si aucun versement d'écolage n'est fait d'ici le 31 décembre 2019, l'Ecole se réserve le
droit de prononcer l'exclusion définitive de l'élève.
Toutes les données que vous nous transmettez sont soumises au secret de fonction et seront
par conséquent traitées de manière confidentielle.
Date :

Si vous deviez désinscrire
votre enfant au-delà du 31 mai,
des frais administratifs vous seront facturés.

Signature de l'autorité parentale :
- Chaque formulaire doit être accompagné d'une copie du dernier bulletin scolaire de l'enfant

