Ecole Notre Dame de la Paix
مدرسة سيدتنا مريم للسالم

DEMANDE D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION

Adresse: 6 ,rue Aguelmane Sidi Ali
-Agdal-Rabat

Renseignements concernant

L’enfant

 INSCRIPTION
 MATERNELLE
 REINSCRIPTION
 PRIMAIRE
Année Scolaire 2021 - 2022
Nom(en français):

Prénom(en français):

Nom (en arabe) :

Prénom (en arabe):

Date de Naissance:

/

/

Lieu de naissance: Sexe :

Nationalité :

M

F 

Adresse de l’élève:

Renseignements concernant

Le père ou tuteur

Nom et Prénom(en français):
Nom et Prénom (en arabe) :
Tél.Domicile:

Tél .Travail:

Tél. Portable pour l’envoi de SMS :

courrier :

N° de la C.I.N:
Adresse:
Renseignements concernant

La mère

Tél.Portable:
@

Profession:

Nom et Prénom(en français):
Nom et Prénom (en arabe) :
Tél.Domicile:

Tél .Travail:

Tél. Portable pour l’envoi de SMS :

Tél. Portable:
courrier :

N° de la C.I.N:
Adresse:

@

Profession:

Situation des parents
Mariés

Divorcés

Personne chargée du paiement des frais de scolarité:









Père

Mère

Autre 

Engagement des parents
Je soussigné(e) .Mr ou Mme:
Parent de l’enfant:


Contact
Tél:05.37.77.29.60
Fax :05.37.77.41.98
Courriel

notredamepaix75@gmail.com

Site
www.notredamedelapaix.org

Plate forme ENN

Enn.notredamedelapaix.org

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école dont j’ai reçu un
exemplaire et que j’accepte dans sa totalité.
Autorise la Direction à faire transporter par le SAMU mon enfant à la Clinique en cas
d’accident

Je suis conscient que l’école n’est plus responsable des élèves après la fermeture des

portails à 16h et 12h45 le mercredi, heures à partir desquelles les enfants doivent avoir
quitté l’école selon le règlement que j’ai lu et accepté.
Autorise mon enfant à participer aux sorties pédagogiques qui seront organisées par
l’école pour sa classe tout au long de l’année scolaire 2021-2022
Donne mon accord pour que l’enfant apparait sur les photos collectives prises à l’occasion
des sorties ou d’autres et mises en ligne sur le site de l’école.

Rabat-le:
Signature du :
le père

la mère

le tuteur

