
 
   

 

DEMANDE DE 1ERE 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 actuel : ………………………………………. 

 

Langues :    Choix de LV2 :               Allemand  ou  Espagnol       

                    (pour les classes de 5 e, 4e et 3e) 
 

Options :  Latin 2h  (5e, 4e, 3e)   Section Internationale Britannique 10h - sélection (6e, 5e 4e  )   Anglais renforcé 2h- sélection  (5e,,4e, 3e) 

 
 

2. Renseignements relatifs à la famille : 

 
Parent disposant de l’autorité parentale (à justifier) :    père et mère      /       père seul       /   mère seule 

 
Situation familiale :       Marié            /         Séparé           /           Divorcé      / Autre …. 

                
Responsable 1 (père / mère   /   autre…) Responsable 2 (père/   mère/   autre…)  

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 

 

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

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

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… 
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 (exigence des autorités mauriciennes). 

 

Réservé à l’administration : 
 
Est-ce un retour ? Oui / Non                       Dernière année de scolarisation : ………………………. Classe : ………………………… 
                                                                                                                                    
Admis en classe de ……………………… le ……………………                            Le Chef d’Établissement : …………………………… 
 

 



           

Document médical 2019/2020 
A retourner sous enveloppe cachetée, joindre la photocopie du carnet de santé,  

pages des vaccinations ou le carnet de vaccinations 

  

1. NOM de l’élève : ......................................  Prénoms : ...................................................... 

 

Date de naissance : ...................................……  Classe : .........................……………………… 

  

Composition de la famille : prénoms, âge, lien de parenté  

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

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

Coordonnées de la famille : 

 

Père Mère 

N° de téléphone –domicile- : N° de téléphone –domicile- : 

N° de téléphone – travail- : N° de téléphone – travail- : 

N° de téléphone – portable- : N° de téléphone – portable- : 

 

2. Antécédents personnels de l’enfant : 

 Chirurgicaux (précisez) 

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

 

 Traumatologiques (précisez) 

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

 

 Médicaux (entourez) 

o allergie – asthme- infections ORL fréquentes 

o malformations cardiaque – rénale 

o diabète 

o épilepsie 

  

3. Antécédents familiaux (parents/fratrie) 

o Diabète 

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

 

o Hypertension – pathologie cardiaque 

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

 

o Maladie en cours 

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

 

4. Etat de santé actuel de l’enfant 

o Traitement médicamenteux en cours 

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

o Suivi orthophonique 

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

o Suivi psychologique 

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

o Autre 

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

 

Date et signatures des parents : 



         

Récapitulatif 

Autorisation et engagements 

 
Nom Prénom Classe 

 

 

  

 

 
 Documents  Contrôle  

des familles 

Contrôle 

administratif 

1 « Demande de 1ère inscription en classe de … »    

2 Document médical 2019-2020    

3 Fiche d’urgence 2019-2020    

4 Récapitulatif « Autorisations et engagements »    

5 Règlement intérieur 
A consulter sur le 

site de l’école : 

www.ecoledunord.net 

  

6 Règlement financier   

7 Tarifs   

8 Reçu de paiement de la comptabilité 
A conserver par la 

famille 
  

 

 

 
 

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant ci-

dessus : 

 

 certifie l’exactitude des renseignements complétés par mes soins dans ce dossier d’inscription ; 

 m’engage à fournir au plus tard la veille de la rentrée les documents relatifs à l’autorisation de résidence à 

Maurice délivrés par les autorités mauriciennes et j’ai pris bonne note que mon enfant ne pourra être admis 

à l’Ecole qu’après fourniture de ces documents ;   

 m’engage à prévenir par écrit le secrétariat des élèves (secretariat.eleves@ecoledunord.net) en cas de 

changement de situation (familiale, administrative, légales, …) ; 

 certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement financier ; 

 

 

Date et signature :  

mailto:secretariat.eleves@ecoledunord.net


FICHE D'URGENCE - ANNEE

ECOLE DU NORD

2020 -2019

Annexe 1

Merci de vérifier et compléter si nécessaire avec soin les informations ci-dessous et d'effectuer les corrections éventuelles de

Cette fiche doit 

En cours d'année, veuillez informer Mme Bela Mohun de tout changement à l'adresse mail: secretariat.eleves@ecoledunord.net

IMPERATIVEMENT être retournée à l'Ecole du Nord dans les plus brefs délais.

façon très lisible (couleur bleue ou rouge).

Renseignements Parents                      Code :

Parent disposant de l'autorité parentale (à justifier) :

Situation familiale :  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

NOM &  Prénom :

Adresse :

No du domicile :

No du travail :

No du portable :

Responsable 1 :

                                                                        Adresse mail :                                                                          

                                                                         

                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                         

Responsable 2 :

NOM &  Prénom :

Adresse :

No du domicile :

No du travail :

No du portable :

Adresse mail :

Renseignements Enfant(s) 

Nom et prénom enfant(s) Date(s) de naissance Classe(s)

                                                                                                                                                  

père et mère       /        père seul        /        mère seule 

                                                                                                                                                  

Marié       /        Séparé        /        Divorcé        / Autre......................

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

Autorisation Accident

Personne susceptible de vous prévenir rapidement :

No de téléphone : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cas d'urgence grave un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence

vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins (par téléphone). Un élève mineur

ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.

En cas d'accident, j'autorise l'administration de l'école du nord à prendre toutes les dispositions nécessaires.

Le : ...... / ......../ ....................

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements en cas d'urgence

Signature des parents :



RIB de l’EDN : Frais de scolarité 

 

Titulaire du compte :  Ecole du Nord 

Banque :  The Mauritius Commercial Bank Ltd 

Succursale :  Pamplemousses 

No de compte :  000330502360 

Swift  MCBLMUMU 

IBAN  MU25MCBL0933000000502360000MUR 

 
 

RIB de l’EDN « Uniformes & Services » : Photos de classes, Uniformes, Livres et 

fournitures, Activités Extra-scolaires. 

 

Titulaire du compte :  Ecole du Nord 

Banque :  The Mauritius Commercial Bank Ltd 

Succursale :  Pamplemousses 

No de compte :  000332654974 

Swift  MCBLMUMU 

IBAN  MU87MCBL0933000002654974000MUR 

 

 


