BRN: C10096655
(Bureau/Office) 269 1044
(Fax) 263 7115
Martine (Portable/Cell) 5 723 5980
Chantal (Portable/ Cell) 5 266 2557
Email 1: martine2@gmail.com

- Morcellement Swan, Péreybère -

Email 2: chantal.martinecolette@hotmail.com

FICHE D'INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
Les parents inscrivant leurs enfants, s’engagent à donner un minimum de trois mois de préavis en cas de départ prématuré, pour quelque raison
que ce soit. Dans l’éventualité d’un départ précipité, ils s’engagent à régler trois mois de scolarité ou les derniers mois de l’année scolaire, selon le
cas.
Parents registering their child/children, undertake to give a three months notice to the school for a premature departure, for any reason whatsoever,
failing which they undertake to pay the school three months school fees or the remainder of the school year, whichever is less, unless agreed
otherwise on registration.

L'ENFANT / THE CHILD
Nom de l'enfant / Child's surname
Prénom(s) / First Name(s)
Sexe / Sex
Date de naissance / Date of Birth
Lieu de naissance / Country of Birth
Nationalité / Nationality
Langue maternelle / Home Language
Religion
Nombre d'enfants dans la famille /
Number of children in family
Position de l'enfant dans la famille /
Position of child in family

LE PERE / FATHER
Nom du père / Father's Surname
Prénom(s) du père / Father's First Name(s)
Profession / Occupation
Nationalité / Nationality
Religion
Employeur / Employer
Adresse de l'employeur / Employer's address
Adresse du domicile / Home Address
Téléphone du domicile / Phone at home
Téléphone du bureau / Phone at work
Téléphone portable
Adresse email / Email Address

LA MERE / MOTHER
Nom de la mère / Mother's Surname
Prénom(s) de la mère / Mother's First Name(s)
Profession / Occupation
Nationalité / Nationality
Religion
Employeur / Employer
Adresse de l'employeur / Employer's address
Adresse du domicile / Home Address
Téléphone du domicile / Phone at home
Téléphone du bureau / Phone at work
Téléphone portable
Adresse email / Email Address
DATE

Signature des parents/Tuteurs / Signature of Parents/Guardians

