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INSCRIPTION 2020-2021 

NOM de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes responsables : 

Père : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Travail (nom, ville, téléphone) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mère : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Travail (nom, ville, téléphone) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/
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Ecoles privées Notre Dame de Lourdes et Saint Joseph 

Laubrières et Saint-Poix 

Frères et sœurs :  

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

 

Cantine : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 occasionnelle 
 régulière 

 occasionnelle 
 régulière  

 occasionnelle 
 régulière  

 occasionnelle 
 régulière  

 

Transport scolaire :       

Lundi Mardi 

MATIN 
 occasionnel 
 régulier 

SOIR 
 occasionnel 
 régulier 

MATIN 
 occasionnel 
 régulier 

SOIR 
 occasionnel 
 régulier 

 

Jeudi Vendredi 

MATIN 
 occasionnel 
 régulier 

SOIR 
 occasionnel 
 régulier 

MATIN 
 occasionnel 
 régulier 

SOIR 
 occasionnel 
 régulier 

 

Garderie : (préciser les jours si « régulière » ; quotidienne = tous les jours de la semaine) 

 Occasionnelle Régulière Quotidienne 

Matin   L       M       J       V  

Soir   L       M       J       V  
 

Date de rentrée envisagée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature des parents ou responsables : 

 

A ………………………………………………………………, le ……………………………………………………………….. 

http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/

