Nom :
Prénom :

INSTITUT DE l’INSTRUCTION CHRETIENNE
Abbaye de Flône
Chaussée romaine, 2
4540 AMAY - FLONE
Tél : 085/311334
Fax : 085/316198
E-mail : institut@flone.be

Année scolaire : .....................................................................

Classe : ..........................

FICHE D’INSCRIPTION
FICHE ELEVE :
Nom :.......................................................................................

Prénom :...................................................

Sexe : ....... Nationalité : ....... Interne/Externe ...... N° de registre national................................................
Lieu et Date de naissance : ............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
GSM élève : ..................................................................................................................................................
FICHE PARENTS :
Père

Mère

Nom-Prénom
Adresse
Etat civil
Téléphone
GSM
E-mail
Profession
Tél. travail
Personne responsable : ...............................................................................................................................
ECOLES FREQUENTEES :

Primaire :.......................................................................................................................................................................
Dernière école secondaire :...........................................................................................................................................
.................................................................................................................. Classe : ..........
DIVERS :

Nombre de frère(s) et/ou sœur(s) dans l’école : .........
Nom et prénom.............................................................................. D Naiss. : ………………… Classe : ……….....
Enfant diagnostiqué : dyslexique ou .....................................................................................................................(à préciser )
Les soussignés déclarent adhérer au règlement d'ordre intérieur et au règlement des études remis à l'inscription, avoir
reçu les informations relatives aux frais scolaires et autorisent la diffusion de photos de leurs enfants lors d'activités
pédagogiques, culturelles ou sportives dans le cadre scolaire, sur le site internet de l'établissement.

Date :
Membre du personnel présent à l’inscription :

Signature :

DECLARATION RELATIVE AU CHOIX DU
COURS DE LANGUE MODERNE

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………....
chef de famille – tuteur – personne à qui est confiée la garde de : (1)
Nom de l'élève :……………………………………Prénom de l'élève:……................................
inscrit(e) en ……………….. année
déclare avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires en matière de choix
de langue moderne et demande pour l’enfant précité le cours ci-après :

LANGUE I : NEERLANDAIS – ANGLAIS (1)

Date : …………………………….

Signature : ………………………………………

Changement de choix de langue entre le fondamental et le secondaire : oui - non (1)
Si oui : avis favorable / avis défavorable de la Direction (1)

_____________________
(1) Biffer les mentions inutiles

