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1. Identité de l’enfant : 

Nom et prénom de l’enfant :       

Sexe :  FILLE GARCON 

Date et lieu de naissance de l’enfant : ……./……../20……… 

Nationalité(s) de l’enfant :                                                                                                                                                                   

Langue maternelle de l’enfant :       

Autre(s) langue(s) parlée(s) par l’enfant :      

Enfant déjà scolarisé ? OUI   NON 

Si oui, nom de l’école :     

Adresse du domicile de l’enfant :     

2. Identité des parents : 

Identité du PERE     

Nom et prénom :                                                             

Nationalité :                                                                       

Profession :                                                                      

Téléphone :     

Mail : …………..………………............................................ 

Si différent de l’enfant adresse du domicile : 

 

 
Identité de la MERE 

Nom et prénom :                                                              

Nationalité :                                                                         

Profession :                                                                        

Téléphone :     

Mail : …………..………………............................................ 

Si différent de l’enfant adresse du domicile : 

 

 
  

 

Situation familiale des parents (célibataires, mariés, séparés…) :    

Fratrie de l’enfant (frères, sœurs, prénoms et dates de naissance) : 

 

 
 

 
 

 

Comment avez-vous connu PIERRE DE COUBERTIN ACADEMIE?      

Explorer ●  Assimiler ●  Évoluer 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

PHOTO 

http://www.mapetiteecolemontessori.com/
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3. Médical : 
Allergie(s) ou Maladie(s) à déclarer :       

Traitement(s) en cours :      

Autorisation à l’administration de paracétamol (Doliprane) en cas de fièvre :   OUI NON 

Préciser le poids et la taille de l’enfant :       

Rythme de sommeil :       

Continence : OUI NON 

 

4. Autorisations : 
Autorisation à être pris en photo pour usage interne (communication aux parents, livre photo de l’année ...)     OUI NON 

 
Autorisation de sortie au parc

 
OUI

 
NON 
 
 

NIVEAU SOUHAITE  

MATERNELLE   TPS     PS   MS    GS   

PRIMAIRE    CP    CE1    CE2    CM1    CM2    CE6 

Explorer ●  Assimiler ●  Évoluer 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
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5. Dossier d’inscription : 

Le dossier d’inscription doit être emplir et complété de : 
 

Un montant de 2000,00 DH correspondant aux frais d’inscription                                                             

4 photos de votre enfant 

Un extrait d’acte de naissance ou une photocopie du livret de famille 

Une copie de la carte d’identité des parents 

 
A fournir à la rentrée : 

 
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations à jour) 

Le règlement intérieur signé 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) déclare détenir l’autorité parentale sur      

Je souhaite l’inscrire pour l’année scolaire 2021-2022 à l’École Pierre De Coubertin Académie 

Fait à : ……………………………………………………Signature :……………………….. 

Explorer ●  Assimiler ●  Évoluer 
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