
 

           
 
   
 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE  ………. 

 

1. Renseignements relatifs à l’élève  : 
 
NOM :   ……………………………….  Prénom : ………………….…………………. 
 

Date de naissance :   …..../….…/…...        Lieu :   ………………………………………..       Sexe : M / F         
 
NATIONALITE :    Mauricienne  /   Française  / Française et Mauricienne /  Autre ………………………….. 
 
Classe fréquentée actuellement :   ……… Etablissement …………………………………………….... 
 
Langues :    Choix de LV2 :              Allemand   Espagnol       
                    (pour les classes de 4e et 3e) 
 
Options :      Latin     Section européenne anglais   
        (5e, 4e, 3e)     (4e, 3e) 
 

2. Renseignements relatifs à la famille  : 
 
Responsable de l’enfant :    père et mère      /       père seul       /   mère seule                
 

PERE MERE    (écrire idem si même coordonnées que le père) 

Nom :   …………………………………………… Nom :   …………………………………………… 

Prénom   ………………………………………… Prénom   ………………………………………… 

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

Nationalité  ……………………………………… Nationalité  ……………………………………… 

Profession  ……………………………………… Profession  ……………………………………… 

Nom du bureau …………………………………. Nom du bureau …………………………………. 

Tel domicile  …………………………………….. Tel domicile  …………………………………….. 

Tel portable ……………………………………… Tel portable ……………………………………… 

Tel bureau  ……………………………………… Tel bureau  ……………………………………… 

Adresse mail  …………………………………… Adresse mail  …………………………………… 

Ancien élève :        oui / non Ancienne élève :        oui / non 

Estimation de la durée de séjour à Maurice (pour les non-mauriciens) : …………………………………….. 

Nombre d’enfants dans la famille   ……….    dont  ………….. scolarisé(s) à l’école du nord. 

Prénom(s) et classe(s) :……………………………………………………………………………………………………… 

 
Je ………………………………………………………………………… 
certifie exacts les renseignements ci-dessus    Signature : ……………………………………. 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS LES NOUVEAUX ELEVES  
Acte de naissance, copie du livret de famille-  4 photos d’identité avec le nom de l’enfant inscrit au verso- le dossier 
scolaire du dernier établissement fréquenté- le certificat de radiation- le dernier livret d’évaluation/les bulletins. 
Pour les élèves de nationalité étrangère : copie du permis de résidence. 

 

Réservé à l’administration  : 
 
 
                                                                                                                                          
Admis en classe de ……………………….,  le ………………………….   La Chef d’Établissement : …………………………… 
 
 

Ecole du Nord 
Tel : 266 30 09 Fax : 266 19 71 

Site : www.ecoledunord.net 
Courriel : secretariat.eleves@ecoledunord.net  

 


