
 

 

Institution Notre-Dame Saint-Louis 
                                                                     www.notredamesaintlouis.com 

 
Ecole maternelle et primaire                                                 Collège 

6 Rue François Le Camus - Louviers                       13 Rue Pampoule - Louviers 

02 32 40 05 04                                                                         02 32 40 35 35 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

Rentrée scolaire 2022 

 

 

• Ecole maternelle  

• Ecole élémentaire 

• Collège 

 

Renseignements sur l’élève 

 

               Nom : ……………………………………………………………………. 

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

               Date et lieu de naissance………………………………………… 

              Classe demandée…………………………………………………….  

• Externe          

• Demi-pensionnaire 

       

 

 

 

Scolarité antérieure 

 

     Etablissement   ….................................................................................................. 

      

Adresse…………………………………………………………………………………………………    

 Code postal………………Ville …………………………….. 

 Dernière classe fréquentée………………………. 

 

Nom -Prénom- Date de naissance de la fratrie 

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

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

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



 

 

 

 

                    Responsables légaux de l’élève 
 

Mère 

Nom de jeune fille : ……………………………  Autorité parentale :  oui     non 

Nom marital : ………………………………………………….. Prénom : …………….                       

Profession : …………………………………                          Situation familiale (1): ……………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………….. Commune : ……………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………… téléphone portable : ……………………………………… 

Téléphone travail : ……………………………………. Numéro de poste :………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………@............................................................................... 

 

 

Père                                                                           Autorité parentale :  oui     non 

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

Profession : …………………………………             Situation familiale(1) : ……………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………….. Commune : ……………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………… téléphone portable : ……………………………………… 

Téléphone travail : ……………………………………. Numéro de poste :………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………@............................................................................... 

(1) Célibataire-Marié( e)-Divorcé(e )-Séparé(e)-Vie maritale 

 

Autre responsable légal ( personne physique ou morale)     Autorité parentale oui   non 

Organisme : ………………………………………………. Personne référente : ………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………….. Lien avec l’enfant : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………. Commune : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………… Téléphone portable : …………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………@ ……………………………………………………………………… 

 

 

✔ J’adhère à l’APEL/UDAPEL 

✔ Je souscris à l’assurance individuelle accident 

 

 

                      à                                                          ,    le 

 

signatures des responsables légaux 

 

 



 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR 
 

● Renseignements administratifs 

1 photographie d’identité ( nom et prénom au verso) 

1 photocopie du livret de famille ou extrait de naissance 

 

● Renseignements scolaires 

1 photocopie du livret d’évaluation ou du bulletin du troisième trimestre mentionnant la décision du 

conseil de cycle ou de classe pour la prochaine année scolaire. 

 
● Dossier médical 

1 photocopie des vaccinations 

 

● Modalités de paiement 

1 fiche de demande et d’autorisation de prélèvement  

1 relevé d’identité bancaire 

 

● Frais de dossier 

Pour l’école: un chèque de 20 euros à l’ordre de « OGEC Notre-Dame Saint-Louis » 

En cas de séparation des parents, joindre la copie du jugement concernant la garde des enfants  

 

Début juillet 

1 certificat de sortie ( exeat) délivré par l’établissement d’origine 

 
       OGEC : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

      APEL : Association des Parents d’Elèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 


