
 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRE 2015-2016

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES APPLICATION FORM 2015-2016

ENFANT / CHILD

MERE / MOTHER or FIRST PARENT

PERE / FATHER or SECOND PARENT

CONTACT EN CAS D’URGENCE / EMERGENCY CONTACT (autre que les parents / other than parents)

Je soussigné(e) / I the undersigned ………………………………………….déclare inscrire mon enfant à La Chouette Ecole et 
avoir reçu un contrat d’inscription aux activités extra-scolaires et un règlement intérieur de l’école auxquels j’adhère. Je m’engage 
à souscrire à 10 sessions non remboursables et non modifiables pour quelque raison que ce soit. Ces 10 sessions peuvent se 
répartir sur deux activités  (excepté la session d’éveil musical ) de manière équitable (5 sessions par activité), choisis au préalable 
et non modifiables. / declare enrolling my child at La Chouette Ecole and having received a copy of the extracurricular activities 
contract and the internal school rules. I commit to subscribe to 10 sessions package, non refundable and unchangeable for any 
reason. These 10 sessions can be split for two activities (excepted the music class) on a basis of 5 sessions per activity, chosen 
beforehand and unchangeable. 

Date :
Signature :

Nom de l’élève : 
Surname

Prénom :
First Name

Sexe :
Gender

Date de naissance :
Date of birth

Nationalité(s) :
Nationality(ies)

Ecole actuellement fréquentée :
Present school

Cours de cuisine:   Mardi  ☐   Samedi ☐           
Cooking class:       Tuesday     Saturday

Cours d’éveil musical:       Mercredi ☐
Music class:                      Wednesday

Football:                       Samedi ☐
Start in may             Saturday ☐

Cours d’éveil 1-2 ans               2 times ☐
Baby class 1-2 years               3 times ☐ 

                                                 4 times ☐ 
Art recyclé:     Jeudi ☐           Samedi ☐
Recycled art : Thursday         Saturday 

Cours de mandarin:      Mercredi ☐
Chienese class:            wednesday

Nom : 
Surname 

Prénom :
First Name

Nationalité :
Nationality

Adresse : 
Address 

Tél. Domicile :
Home tel

Tél. Portable :
Mobile No

Tél. travail :
Work No

Profession :
Occupation Email :

Nom : 
Surname 

Prénom :
First Name

Nationalité :
Nationality

Tél. Portable :
Mobile No:

Profession/Tél. travail:
Occupation/Work No Email :

Nom et Prénom :
Full Name:

Tél. Domicile :
Home tel

Tél. Portable :
Mobile No



ADMISSION

To register your child in our school, the following procedure is employed,
Afin d’inscrire votre enfant dans notre établissement,

 nous vous prions de bien vouloir suivre la procédure suivante.

Admission's file  / Dossier d’inscription

Only completed paper work will be considered. You can find all of the documents under the “SCHEDULE & FEES” 
category on our website. The file comprises:
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Vous pourrez trouver l’ensemble des documents dans la rubrique 
« SCHEDULE  & FEES» sur le site de l’école. Le dossier doit être composé des documents suivants 
• Application form / Bulletin d'inscription  
• Admissions contract / Contrat d’inscription 
• Authorization to collect children from school  / Autorisation de prise en charge *
• Authorization to take part in school outings / Autorisation de sorties  *
• Medical information  / Renseignements médicaux *
• Authorization for surgical treatment  / Autorisation d’intervention chirurgicale *

*These documents are only for unaccompanied children / Ces documents concernent uniquement les enfants qui 
viennent non accompagné.

The files are processed in order of arrival.
Please return the completed application, including annual membership fees, and a receipt will be issued.
Veuillez renvoyer le dossier complet par courrier postal ou par email en y joignant les frais d’adhésion un reçu vous 
sera orchestré. 
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée. 

 


