Deutsch-Französische Grundschule
Ecole élémentaire franco-allemande
de Stuttgart
DEMANDE D’INSCRIPTION 22-23

IDENTITE DE L’ELEVE
Nom de l’élève: ...........................................
Familienname der/des Aufzunehmenden

Prénoms: ...........................................
Vorname

Date de naissance: .......................................
Geburtsdatum

Lieu de naissance: .............................
Geburtsort

Nationalité: ..................................................
Staatsangehörigkeit

Sexe (M/F): ......................................
Geschlecht(weibl./männl.)

Date d’entrée à l’école élémentaire franco-allemande de Stuttgart : ……………………………
Classe: ......................
Niveau d’Allemand:  débutant /Anfänger
 avancé / Gute Kenntnisse

 connaissances de base / Grundkenntnisse
 langue maternelle / Muttersprache

Niveau de français:  débutant /Anfänger
 avancé / Gute Kenntnisse

 connaissances de base / Grundkenntnisse
 langue maternelle / Muttersprache

Langue(s) parlée(s) à la maison:…………………………………………………………………...
Nom et adresse de la dernière école fréquentée: ..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

PARENTS / RESPONSABLES JURIDIQUES:
Père/Tuteur

Mère/Tutrice

Nom: ..................................................................

Nom: .......................................................

Prénom: ..............................................................

Prénom: ..................................................

Adresse: ..............................................................

Adresse: ..................................................

.............................................................................

.................................................................

N° de tel privé: ...................................................

N° de tel privé: ........................................

N° de portable: ...................................................

N° de portable: ................................................
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N° de tel professionnel: .............................

N° de tel professionnel: ...................................

Email……………………………………

Email…………………………………………

Profession du père: ....................................

Profession de la mère: .....................................

Nom et adresse de l’employeur:
....................................................................
....................................................................

Nom et adresse de l’employeur:
.........................................................................
..........................................................................

Situation familiale (rayez les mentions inutiles):

Situation familiale (rayez les mentions inutiles):

Célibataire, Marié, Divorcé, Veuf

Célibataire, Mariée, Divorcée, Veuve

Je demande l’inscription de mon enfant à l’Ecole élémentaire franco-allemande de StuttgartSillenbuch dans la classe indiquée ci-dessus.
Nom et prénom du signataire:
(père, mère, tuteur)

Nom et prénom du signataire:
(père, mère, tuteur)

..............................................
................................................

Date et signature:
Date et signature:
...................................................
...................................................

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE

1.
2.
3.
4.

Une copie récente du livret de famille
Une copie du carnet de vaccination
Le livret scolaire de l’élève (à partir du CE1)
Le certificat de radiation de l’école précédente (à partir du CE1)

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au secrétariat chez Madame Colucci
britta.colucci@stuttgart.de - +49 (0)711 216 20 862
En application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à
caractère personnel et de la Loi Informatique et Libertés modifiée, nous vous informons que l´Ecole élémentaire francoallemande, en sa qualité de responsable du Traitement, collecte des données vous concernant à des fins de gestion
administrative et pédagogique des élèves et d´établissement de statistiques.
Vos données seront strictement réservées à notre service gestionnaire et seront conserver jusqu´à une année après le départ
de l´enfant de l´école. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données
de toute atteinte. Conformément aux art. 15 à 22 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des
données à caractère personnel, vous pouvez demander à tout moment et gratuitement à accéder aux données vous
concernant, à les rectifier ou à les effacer auprès du service compétent, dans le délai d´un mois.
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