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DEMANDE D’INSCRIPTION 2021 / 2022 
 

En classe de …………….. 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez formulé par la présente le désir d’inscrire votre enfant à YAVNE, je vous remercie pour la 
confiance témoignée.  
Cependant, ceci n’est qu’une « Demande d’inscription » en aucun cas une inscription. 
Nous vous remercions de bien vouloir joindre à cette demande :  

- Photocopie du bulletin de notes du 1er trimestre de l’année en cours, 

- Photocopie du livret de famille (parents et élève à inscrire) 
Dès que possible, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser une copie du 2ième bulletin. Après 
examen de la demande une réponse vous sera notifiée aussitôt, sinon elle sera reportée jusqu’à la 
communication du bulletin du 3ième trimestre.  
Si l’inscription est accordée, le premier mois de scolarité sera encaissé immédiatement et non 
remboursé en cas de désistement. 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE       
         Chef d’Etablissement 
         P. FITOUSSI 
 
Nom, Prénom des parents : ……………………………………………………………………..………………… 
 
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse :…..…………..……………………………………………………………………………….……………… 
 
Code Postal  et ville :…….………………………………………………………………………….…………….… 
 
Téléphone : Père : ………………………………………… Mère : ………………..……………….……………… 
 
EMAIL :………………………………………………………@………………………………….……………………… 
 

Sollicitons inscrire notre  enfant : 
 
Nom Prénom :…………………………………………..…Né(e) le :…….………….….. à : ……………………… 
 

Etablissement fréquenté actuellement : …………………..……………………Classe:..…..… Public□  Privé □ 

 
Avez-vous déjà des enfants inscrits dans notre établissement :   oui   non   
Classes année scolaire 2020/2021 : …………………………………………………………………………….  
 
Date et Signature des parents 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit accès et rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication  des informations vous concernant, veuillez vous adresser à –secretariat-direction@ ecoleyavne.fr  
  


