
ECOLE NOTRE-DAME DE SION
2, rue Erckmann-Chatrian
67000 STRASBOURG
03 88 35 40 23

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

2020-2021

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Vous avez retiré à l’Ecole Notre Dame de Sion ou téléchargé sur www.nds67.com un 
dossier de demande d’inscription.  

Merci de déposer ce dossier complet à l’accueil  (le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14h15 à 16h) ou de l’envoyer à l’Ecole Notre  Dame de Sion (Secrétariat, 2 rue 
Erckmann-Chatrian, 67000 STRASBOURG) dans les meilleurs délais.

Ce dossier comporte 3 pages (les deux premières sont à parapher et la troisième à signer 
et à dater)

Le dossier sera examiné par le Chef d’Établissement de l’Ecole.
Le secrétariat de l’école vous contactera par téléphone ou par mail pour fixer un rendez-

vous ou non.
Suite à ce rendez-vous une réponse écrite favorable ou non vous sera donnée.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

A – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE

Nom ____________________________________________ Prénom 

Classe demandée à Notre-Dame de Sion ______________________

Sexe : féminin ! Régime : ½ pensionnaire à l’année (4 repas/
semaine) !

masculin ! Externe au ticket
!

Externe
!

Date de naissance  Ville de naissance 

Nationalité Département de naissance 

Religion ou pays de naissance 



L'enfant vit chez :              ! le père                   ! la mère            

B – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS DE L’ENFANT 
CI-DESSUS

  PERE    Nom  Prénom 

Situation familiale : Marié - remarié - union libre - séparé - divorcé - divorcé/remarié - célibataire 
- décédé - pacsé

Autorité parentale :          OUI !                  NON !

Adresse : N° et Rue 

Code postal Commune 

Téléphones et adresse mail  où vous êtes joignable

! Domicile !Portable 

Adresse mail du Père  

! Bureau  !Portable 

Profession et nom de l’employeur 

  MERE    Nom usuel  Prénom 

Situation familiale : Mariée - remariée - union libre - séparée - divorcée - divorcée/remariée - célibataire 
- décédée -pacsée

Autorité parentale :          OUI !                  NON !

Adresse : N° et Rue 

Code postal Commune 

Téléphones et adresse mail  où vous êtes joignable 

! Domicile !Portable 



Adresse mail de la mère 

! Bureau  !Portable 

Profession et nom de l’Employeur 

EN COURS D’ANNEE VEUILLEZ SIGNALER TOUT CHANGEMENT A 
L'ENSEIGNANTE ET A LA DIRECTION

ATTENTION : PARTIE CONCERNANT LE MODE DE REGLEMENT ET

A NE REMPLIR   QUE SI LE PAYEUR N’EST PAS LE RESPONSABLE 
LEGAL

Nom du Payeur Prénom 

Lien de parenté 

(Désignation : Mr – Mme – Mr ou Mme – Mr et Mme – Mlle)

Adresse 

Téléphones où vous êtes joignable 

Profession 

C – SCOLARITE

Classe fréquentée en 2019/2020 



Etablissement précédent 
 

Adresse précise de cet établissement 



Frère(s) et Sœur(s)

Nom et Prénom Date de naissance
Etablissement scolaire 

fréquenté ou 
Profession

Classe

AVEZ-VOUS FAIT DES DEMANDES DANS D’AUTRES ECOLES : OUI !
NON !

J’autorise la collecte et le traitement de l’ensemble des données figurant sur ce document (*) :

OUI ! NON !

(*) Conformément à la loi informatique et libertés du 06.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données 
personnelles vous concernant

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
«FICHE DE MOTIVATION»
«RÈGLEMENT INTÉRIEUR» signé
Copie complète du livret de famille parents et enfants
Copie du livret scolaire :
De l’année en cours
Et des deux dernières années
En cas de séparation ou de divorce un justificatif du tribunal  (photocopie du jugement)
«FICHE CONTRIBUTION DES FAMILLES», en indiquant la catégorie financière choisie
«FICHE  DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT»  (si vous avez opté pour ce mode de paiement)
Formulaire «MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA» - (joindre un R.I.B.)

La charte éducative de confiance signée

RGPD – Traitement des données personnelles

1 chèque d’un montant de 8€ correspondant aux frais de dossier  (restant acquis à 
l’institution)

1  chèque d’arrhes de 120 €. En cas de désistement de votre part, il est convenu que ces 
arrhes seront conservées par l’établissement, sinon ils seront imputés sur la facture de 

scolarité du 1er trimestre.

Aucun dossier incomplet ne pourra être traité.
Le dépôt du dossier de demande d’inscription n’équivaut pas à une inscription 



ferme.

Fin juin, veuillez envoyer :
" le certificat de radiation fourni par l'école fréquentée en 2019/2020.
" la photocopie du bulletin de fin d'année, avec mention de passage en classe supérieure.

Date Signature 
des parents

Paraphe

PHOTO


