FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’enfant __________________Prénoms _______________________________
Date de naissance ________________ Lieu __________________________________
Nom, prénom du responsable 1 :___________________________________________
Adresse du responsable 1 : _________________________________________________
Nom, prénom du responsable 2 :___________________________________________
Adresse du responsable 2 (si différente de celle de la mère) : ________________
___________________________________________________________________________
Téléphone :
Responsable 1

Responsable 2

Domicile
Portable
Travail

Profession des parents :
Responsable 1 :_____________________________
Responsable 2 :_____________________________
Personnes à contacter en cas d’urgence
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Problèmes éventuels de santé (asthme, allergies…) :
____________________________________________________________
A Saint Hélen, le……………………………………
Signature des parents
ou du responsable légal de l’enfant :
Ecole Saint Yves – 5 rue des écoliers - 22100 SAINT HELEN - Tél : 02 96 88 29 60
Courriel : eco22.saint-yves.saint-helen@enseignement-catholique.bzh - Site web : http://www.ecolesaintyves-sainthelen.fr

Vous

avez

choisi

d’inscrire

votre

enfant

dans

notre

établissement. Nous vous remercions de votre confiance.
Pour finaliser le dossier d’inscription, vous voudrez bien nous
retourner les documents suivants :
- fiche d’inscription dûment remplie,
- copie de l’acte de naissance (le livret de famille peut être
présenté à l’école, nous ferons les photocopies)
- carnet de santé
- certificat de radiation si votre enfant est scolarisé cette
année dans un autre établissement.
En début d’été, nous vous enverrons un courrier avec les
informations utiles pour la rentrée prochaine et la liste des
fournitures.
Dès la rentrée, vous trouverez dans le cahier de correspondance
de votre enfant, le règlement intérieur de l’école, une fiche de
renseignements et un contrat de scolarisation à compléter. Une
attestation

d’assurance

(responsabilité

civile

et

individuelle

accidents) vous sera demandée au plus tôt.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école pour toute autre
question.
Cordialement.
Anne GAUDICHE, chef d’établissement
Ecole Saint Yves – 5 rue des écoliers - 22100 SAINT HELEN - Tél : 02 96 88 29 60
Courriel : eco22.saint-yves.saint-helen@enseignement-catholique.bzh - Site web : http://www.ecolesaintyves-sainthelen.fr

