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Demande d’inscription 

Année scolaire 2023-2024 

 

ÉLÈVE 
Nom de famille de l’élève : Prénom : 

 
Autre(s) prénom(s) :  Entrée en classe de : 

 
Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Nationalité : 
 

Sexe :    F       M 

Adresse à Khartoum: 
 

Téléphone domicile : 

IMPORTANT : Le nom de famille et le(s) prénom(s) doivent être conformes à la pièce d’identité de 
l’élève. 

PARENTS 
Nom de famille du père :  
 

Nom de famille de la mère :  

Prénom(s) : 
 

Prénom(s) :  

Téléphone portable : 
 

Téléphone portable : 

Profession : 
 

Profession : 

Employeur : 
 

Employeur : 

Téléphone bureau : 
 

Téléphone bureau : 

Adresse courriel (pour les communications 
de l’école) : 
 

Adresse courriel (pour les communications 
de l’école) : 
 

 

ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES 
Année scolaire Etablissement scolaire Ville-Pays Niveau 

de classe 
2023-2024* 
 

   

2022-2023 
 

   

2021-2022 
 

   

2020-2021 
 

   

*si demande d’inscription en cours d’année scolaire 
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Demande d’inscription 

Année scolaire 2023-2024 

Personne venant déposer et reprendre l’enfant à l’école tous les jours 
Nom : 
 
 

Prénom : Qualité : Portable : 

Nom : 
 
 

Prénom : Qualité : Portable : 

 

FRERES ET SOEURS 
Prénom Date de naissance Lieu de naissance 

   
   
   
   
 
L’enfant porte-t-il(elle) des lunettes ? oui – non  
Si oui, doit-il(elle) les garder en récréation ? oui – non 
 
L’enfant présente-t-il(elle) une(des) allergie(s) ?** oui – non 
Si oui, laquelle (lesquelles) ? 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
L’enfant est-il(elle) atteint d’une maladie chronique ?** oui – non 
Si oui, laquelle ? 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Doit-il prendre un traitement à l’école ? oui – non 
 
**Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, veuillez prendre un rendez-vous avec 
la Directrice de l’école. 
 
Merci de bien vouloir signaler au Secrétariat tout changement, en particulier 
concernant vos coordonnées téléphoniques et électroniques. 
Date :    Signature du père :   Signature de la mère : 

 

Date de réception :    Validation par la Directrice : ❏ Inscription acceptée 
Rencontre avec la famille :               ❏ Test d’admission 
                  ❏ Inscription rejetée  


