
Fiche individuelle d’inscription 

 

1. Informations nécessaires pour l’inscription 

1. Nom et prénom : ______________________________________________ 

2. Date d’entrée dans l’école : ______  /  ______  /  20______ 

3. Coordonnées de l’école précédente : ____________________________         

_______________________________________________________________ 

4. Type d’enseignement dans lequel l’élève était :           

__________________ 

5. Classe dans laquelle l’élève sera inscrit : _______________________ 

6. Nationalité – lieu et date de naissance : ________________________ 

7. Registre National : ____________________________________________ 

8. Nom du père : ________________________________________________ 

Téléphone : ____ / ______________ GSM : ______/________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

@ : ____________________________________________________________ 

Nom de la mère : ______________________________________________ 

Téléphone : ____ / ______________ GSM : ______/________________ 

Adresse :______________________________________________________ 

@ : ____________________________________________________________ 

Personne de contact : __________________________________________ 

Téléphone : ____ / ______________ GSM : ______/________________ 

9. Le responsable : _______________________________________________ 

10. Lieu de vie :     

___________________________________________________ 

11. Informations diverses : 

● Situation familiale :   

________________________________ 

______________________________________________________________ 

● Parcours scolaire :  

20____/20____ : ______________________________________________ 

20____/20____ : ______________________________________________ 

20____/20____ : ______________________________________________ 



● Suivi extérieur (SAJ, SPJ, logo,…) 

______________________________________________________________ 

12. Moyens de transports : bus du spécialisé – TEC – propre 

moyen 

 

 

2. Documents à remettre aux parents 

1. Dossier « projet éducatif et pédagogique, projet d’établissement, 

règlement des études, règlement d’ordre intérieur, règlement de 

l’école » 

2. Matériel nécessaire 

3. Justificatifs d’absence 

 

 

3. Documents à faire remplir par les parents (et à reprendre lors de 

l’inscription) :  

1. La fiche individuelle d’inscription signée 

2. l’autorisation parentale de publicité, de photographies/vidéo 

3. Fiche PIA 

4. Frais scolaire 

5. Copie de la carte d’identité (recto-verso) 

6. Formulaire accords parentaux (médical et ROI dans Proéco) 

7. Document PSE 

 

 

4. Documents à nous remettre :  

1. 2 vignettes de mutuelle 

2. Composition de ménage  

 

5. Accord de l’élève et des parents : 

Nous (je) soussigné(s) ________________________________________________ 

domicilié(s) à ________________________________________________________ 

déclare/ons avoir inscrit mon/mes enfant(s) prénommé(s) 

_____________________________________________________________________ 

dans l’établissement du Mardasson secondaire, rue des Maies 29 à 

6600 Bastogne. 

 

Nous reconnaissons avoir reçu un exemplaire du projet éducatif                 

et pédagogique du Pouvoir Organisateur, du projet d’établissement, du                 

règlement des études, du règlement d’ordre intérieur et en avoir pris                     

connaissance. 

 

Fait à ………………………, le …………………………….. 

 

L’élève Les parents ou la personne investie de               

droit ou de fait 

(Signature)                                                                       (Signature) 


