
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE VACANCES 2015-2016
HOLIDAY ACTIVITES APPLICATION FORM 2015-2016

  ENFANT / CHILD

* Un minimum de 4 jours doivent être choisi sur la période totale des vacances. / A minimum of 4 days must be chosen for the whole holiday period.

  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 de vacances 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 holiday activities 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

Du 21/04/2016 au 25/04/2016                                           
From 21/04/2016 to 25/04/2016
Demi-journée ☐ Journée complète ☐
Half day              Full day 

         Lundi ☐       Mardi ☐       Mercredi ☐       Jeudi ☐      Vendredi ☐          
Monday        Tuesday         Wednesday        Thursday      Friday 

Du 28/04/2016 au 1/05/2016                                      
From 28/04/2016 to 28/04/2016
Demi-journée ☐ Journée complète ☐
Half day              Full day 

     Lundi ☐      Mardi ☐       Mercredi ☐        Jeudi ☐     Vendredi ☐          
Monday        Tuesday        Wednesday         Thursday      Friday 

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

�



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 « ENROLL NOW » 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 

The files are processed in order of arrival; students in full time are priority. To confirm the enrollment of your 
child, you will receive a bill to be paid at the latest one week prior to the start of the holidays. Upon receipt of 
your payment, we will send you a confirmation, which will include all relevant information you will need.
 
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée; les élèves en journée complète sont prioritaires.  
Afin de confirmer l’inscription de votre enfant, vous recevrez une facture correspondant aux frais d’adhésion 
à payer au plus tard une semaine avant le début des vacances. A la réception de votre paiement, nous vous 
enverrons une confirmation d’inscription ainsi que toutes les informations qui vous seront utiles.

�


