
R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE 
  

Ecole privée « Les Tilleuls » 
Rue du Stade 
85140 BOULOGNE 
 02 51 40 58 64 
ecolelestilleuls@voila.fr 

 FICHE D’INSCRIPTION 

Date : ..............................................  

Elève : 

NOM :  .......................................................... Prénom : ................................................................ 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................... 

Classe (l’année précédente) : ...................................................................................................... 

Ecole précédente : ....................................................................................................................... 

 

Responsables de l’enfant : 

Père  NOM :   ..................................................... Prénom : ................................................................ 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Mère  NOM :  ......................................................  Prénom : ............................................................... 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Adresse :  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

Mail :   ................................................................. ………………………………………………………… 

Téléphone :  .................................................................  

  .................................................................  

« Le(s) signataire(s) de la présente fiche d’inscription s’engage(nt) sur l’honneur à ne pas procéder, ni 

avoir déjà procédé à l’inscription de leur enfant dans une autre école. »  

Signature de la maman :  Signature du papa : 

 

 

 Apporter le livret de famille ou une photocopie. 
 Apporter le carnet de santé ou la photocopie des pages de vaccinations (Les photocopies pourront être 

réalisées à l’école le jour de l’inscription). 

 

mailto:ecolelestilleuls@voil�.fr


 

 

R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE 
  

Ecole privée « Sainte Thérèse »   
Rue Compère Guilleri         
85140 LA MERLATIERE               
 02 51 40 54 18   
ecole.merlatiere@laposte.net 

 FICHE D’INSCRIPTION 

Date : ..............................................  

Elève : 

NOM :  .......................................................... Prénom : ................................................................ 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................... 

Classe (l’année précédente) : ...................................................................................................... 

Ecole précédente : ....................................................................................................................... 

 

Responsables de l’enfant : 

Père  NOM :   ..................................................... Prénom : ................................................................ 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Mère  NOM :  ......................................................  Prénom : ............................................................... 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Adresse :  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

Mail :   ................................................................. ………………………………………………………… 

Téléphone :  .................................................................  

  .................................................................  

« Le(s) signataire(s) de la présente fiche d’inscription s’engage(nt) sur l’honneur à ne pas procéder, ni 

avoir déjà procédé à l’inscription de leur enfant dans une autre école. »   

Signature de la maman :  Signature du papa : 

 

 

 Apporter le livret de famille ou une photocopie. 
 Apporter le carnet de santé ou la photocopie des pages de vaccinations (Les photocopies pourront être 

réalisées à l’école le jour de l’inscription). 

mailto:ecole.merlatiere@laposte.net

