Lycée Français d’Irlande

ECOLE PRIMAIRE- DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :…………….
ANNEE SCOLAIRE 20___/20___
*NOM de l’élève: …………………………………

٭Prénom: ……………………................

٭Date et lieu de naissance: ……………………………………………………………….............
٭Nationalité(s): ………………………………….............................................................................
(si l’enfant a plusieurs nationalités, les noter toutes)
Sexe : □ Fille □ Garçon □ Préfère ne pas répondre □ Autre ..............................
٭Nom de famille et prénom du représentant légal 1 .…………………………………………..
Nom d’usage (si différent) : ......................................................................……………………
٭Nom de famille et prénom du représentant légal 2 ...………………........................................
Nom d’usage (si différent) : ...................................................................………………………
Frère(s) / sœur(s): prénom(s) et année(s) de naissance: .............………………………………….
٭Adresse complète de résidence de l’élève: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….
*Coordonnées téléphoniques:

Domicile :………………………………………….

Représentant 1 :
Travail ……………… Portable …………………… email .....................................…………
Représentant 2 :
Travail ……………… Portable: ………………….. email .................................……………
*Adresse email de facturation : ………………………………………………..….....………..
٭Langue(s) principalement parlée(s) à la maison :……………………………………………

Nom du dernier établissement fréquenté : .....................................................................................
Adresse :…………………………………………………Ville :…………………Pays :…………
En classe de :…………………….
Renseignements médicaux (allergies, etc.) ou autres renseignements (jugés importants par la famille) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
J’autorise le LFI à utiliser les données médicales ci-dessus dans le but d’assurer la santé, la sécurité
et le bien-être de l’élève mentionné ci-dessus
Oui
Non
Les informations collectées seront utilisées pour la mise à jour de notre base inscription et de notre base
élève, l'objectif étant de contribuer à la bonne gestion de l'établissement. Avec votre permission, elles
pourront également être transmises à l’AEFE. Seuls les champs marqués avec un astérisque sont
obligatoires pour l’inscription. Si votre enfant ne reçoit pas d’offre de place, toutes informations seront
effaces de nos bases de données.

* Je reconnais avoir été informé(e) des Conditions Financières du LFI
Comment avez- vous entendu parler du LFI ?..........................................................................
Date:

Signature:

Retourner à inscriptions@lfi.ie ou Lycée Français d’Irlande, Foxrock Avenue, Foxrock, Dublin 18
Date: 17/05/2019
Version: Provisoire
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