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Dossier n°…………………………………. 
 
déposé le ……………………………………………...… 

 
 
 

 

 
 
 
              PERE (Age :…..)                                                                           MERE (Age :….) 
Nom :………………….……………………                Nom :………………………….………………….  

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

Diplôme/université : ………………………..               Diplôme/université : ……………………………. 

Dernière école fréquentée :……......................             Dernière école fréquentée :……………………… 

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

                                                                                      Horaire de travail : de……à…… 

Situation familiale :           Séparation           -            Divorce                -       Décès  :  mère   père    
Nom et prénom du tuteur (cas échéant) :…………………………………   Tél : …………………………….  

Nombre d’enfants : …….                      ..….Fille(s)      …..Garçon(s) 

Prénom et classe des enfants (frère/soeur) fréquentant le collège : 

 - Prénom : …………………………………… Classe : …………………………… 

 - Prénom : …………………………………… Classe : …………………………… 

 - Prénom : …………………………………… Classe : …………………………… 

Demande d’inscription 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………..                                      Pour la classe :………… 
 

Sexe :     Masculin       Féminin  
 

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

1ère langue parlée à la maison : ………………………….. 

Religion :…………………………………...                              Rite: ……………….…………….……… 

Nationalité(s) :……………………………………………         Ville d’origine : …………………………                                                                                                   

                                                                                                     Numéro du registre :………………………..                              

                                                                                                     Caza :……………………………………… 

 
 
Numéro du dossier: ………………….. 
 
 
Déposé le: …………………………….. 
 
 

 
 
 
  Photo d’identité 
          récente  
 
 
 

Fiche Enfant 

Fiche Famille 

PR/IN/5/2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous, Parents, confirmons les renseignements contenus dans ce dossier.  

 - Nous nous engageons à signaler à l’école toute modification ultérieure.  

 - Nous déclarons accepter, pour toute la durée de la scolarité de notre enfant, le Projet éducatif de 
l’école ainsi que le règlement intérieur. 

- Nous nous engageons à payer entièrement et à temps dans les délais spécifiés, la scolarité de notre 
enfant. 

 

 

 
Parents: …………………..……………..                                     Direction: ……….……………..…………..   
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DECISION DE LA DIRECTION 
 
 
……………………………………………….        - Est admis(e) (après entrevue) en classe de …………. 

                                                                                 - N’est pas admis(e) en classe de …………..  

 

Observations : 

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

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

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

Beyrouth,le……………………. 

Numéros de téléphone: 
 

Domicile Portable père Portable mère  Pour recevoir 
SMS 

    

    

 
Adresse électronique (email) : …………….…………………………………………………………………  
Revenu mensuel (papa, maman) : 
……………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète  des parents:  

Région :………………………….….………………..            Rue :………………………….………………  

Immeuble………………………………………….…             Etage …………………………………….….. 

Signatures 


