
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016
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)

A la signature du présent contrat, les parents payent une somme forfaitaire de 2 800 HKD correspondant aux frais de 
dossier. Cette somme reste acquise à l’établissement. Elle donne accès à la liste d'attente et ne garantit pas une place à 
votre enfant. Pour compléter l'inscription, un mois de caution doit être payé. Celui-ci est rendu lors du 
départ. Étant donné le nombre limité de places, la priorité sera accordée aux premiers élèves inscrits.  
At the signing of the present contract, the parents pay a administrative fee of 2 800HKD This sum is not refundable. It gives 
access to the waiting list and does not represent any confirmation of a space being guaranteed. To complete registration, 
parents must pay a one month deposit. The deposit will be paid back at departure. Given the limited places available, priority 
will be given according to the date of settlement of registration fees. 

Je soussigné(e) / I the undersigned ………………………………………….déclare inscrire mon enfant à La Chouette Ecole 
et avoir reçu un contrat d’inscription et un règlement intérieur de l’école auxquels j'adhère / declare enrolling my child at 
La Chouette Ecole and having received a copy of the contract and the internal school rules. 

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

Classe suivie :
Present class

Langue(s) parlée(s):
Spoken language(s)

Fréquentation AD, AM, PM
Frequency AD, AM, PM

Cantine o                      Packed lunch o
School meals                  Lunch box

Garderie o
After school childcare

Option mandarin o
Chienese option

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

Adresse : 
Address 

Tél. Domicile :
Home tel

Tél. Portable :
Mobile No

Tél. travail : 
Work No

Profession :
Occupation Email :

Nom et Prénom :
Full Name:

Tél. Domicile :
Home tel

Tél. Portable :
Mobile No


