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DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION 
                  ÉCOLE PRIMAIRE 

Année scolaire          2022 - 2023 
 

Classe demandée :  

 

Cadre réservé à l’administration 
 

Reçu le: _________/________/_________………… 

 

Rdv le : _______/_______/______   à__________________ 

   Dossier saisi sur Charlemagne  

 

 

 

                                                               État civil de l’élève                                         Garçon  Fille 

NOM……………………………………………………………. PRÉNOM ……………………………………….…………………….       
(capitale d’imprimerie)                                                                                                                

Né(e) le /_____/_____/______/ à …………...…………………………….. N° Département/___/___/ 
 
Pays de naissance : …………………………….…………… Nationalité : …………………….……………………... 

Régime : Externe     Demi-pensionnaire   

Domicile de l’enfant :  Père     Mère     Garde alternée       Autre      

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    

 

Photo 

d’identité 

Scolarité  

Établissement fréquenté avec adresse  Privé   Public    : …………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………. 

L’élève a-t-il redoublé une classe ? :  Non            Oui   précisez la classe : ………………..……..……..………………… 

Contrat d’aménagement pédagogique : Non            Oui   précisez :    PPRE         PAP         PPS     Autre                                                                                                
 

Cinq documents à joindre obligatoirement  
1. Lettre précisant les raisons qui vous amènent à vouloir 

inscrire votre enfant. 
2. Photocopie des résultats scolaires de l’année scolaire en 

cours et de l’année précédente. 
3. Photocopie du livret de famille. 
4. Copie de la décision judicaire statuant sur la garde de 

l’enfant en cas de séparation des responsables légaux. 
5. Une enveloppe timbrée à l’adresse des parents  

(Ou deux enveloppes : père et mère).  

  Institution DON BOSCO 
975 Chemin de Nartette 83270 Saint Cyr sur Mer 

Tél : 04-94-26-10-93  
secretariat.comptable@donbosco83.fr 

 

 Don Bosco 

 St Cyr 

Nombre d’enfants à charge : _________        Frères et sœurs de l’élève     

Noms et prénoms Établissement 
Classe 

actuelle 

Classe demandée à 
DON BOSCO  

à la prochaine rentrée 
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Famille 

Représentants légaux :  Père     Mère     Autre   ………………………………………………………………………...……………………… 

Mère Père 

NOM : …………………………………………………………………………. 

Prénom :  ……………………………………………………………………. 

  Portable   /______/______/______/______/______/ 

  ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….………..…………. 

NOM : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………. 

  Portable /______/______/______/______/______/ 

 : ………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

  Professionnel   /_____/_____/_____/_____/_____/  

 ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………….……..…………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code socio professionnel    /___/___/    (voir dernière page)      

Nom et ville de l’entreprise : ………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Professionnel   /_____/_____/_____/_____/_____/ 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code socio professionnel    /____/____/   (voir dernière page)     

Nom et ville de l’entreprise : …..………………………….…….… 

……………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………….…………. 

Adresse domicile : 

…………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

  Domicile /______/______/______/______/______/  

Adresse domicile :  

…………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 Domicile /_____/______/______/______/______/  

Situation familiale :  
  Marié      Séparé       Divorcé           Vie maritale       
  Veuve     PACS          Remariée      Célibataire      

Situation familiale :  
  Marié      Séparé      Divorcé           Vie maritale       
  Veuve     PACS          Remariée       Célibataire      
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Nous soussignés,  

 Madame ………………………………………………………………………………………………..……………….……………….………. 

 
 Monsieur ……………………………………………………………………………..………………..……………….……………….………. 

agissant en qualité de (père, mère ou responsable légal) demandons l’inscription de notre enfant dans 
l’Institution Don Bosco. 

Après avoir pris connaissance des documents suivants (téléchargeables sur le site internet 
www.donbosco83.fr et également à votre disposition à l’accueil de l’Institution) : 
 
 Projet d’établissement      Projet pastoral     Règlement  Charte informatique 
 
 Participation financière (pour information de l’année en cours)               Transport scolaire  
      
 
Fait à  ………………………..…………………………..…..…….., le ………………………………………………………………………….. 
 
Signatures :          Père,    Mère,    Autre Responsable, 
 

http://www.donbosco83.fr/
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