La Maison Bleue CMV Sàrl
Contrat de réinscription/Reinscription contract
Année scolaire (School Year) 20.... – 20....
INSCRIPTION
Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................................................................
Child’s Name

Sexe : .............................................................. Nationalité : ..............................................................................
Sex

Nationality

Date de naissance : ...............................................................................................................................................
Date of Birth

Nom et prénom du père : ....................................................................................................................................
Father’s Name

Nom et prénom de la mère : ...............................................................................................................................
Mother’s Name

Adresse du domicile : ...........................................................................................................................................
Address

Adresse du courriel électronique : ...................................................................................................................
E-mail adresse

No de téléphone (domicile)
Private phone number

No de téléphone professionnel du
père

No de téléphone (professionnel)
de la mère

No de téléphone (mobile) du père

No de téléphone (mobile) de la
mère

Father’s Prof. phone number

Father’s Portable phone number

Mother’s Prof. phone number

Mother’s Portable phone number

J’ai lu et compris le règlement et les conditions d’admission de « La Maison Bleue CMV Sàrl » et les
accepte. Je joins avec cette inscription le justificatif de mon versement, soit la taxe d’inscription +
1 mois d’avance sur l’écolage (non remboursable) pour l’admission de mon enfant à « La Maison Bleue
CMV Sàrl ».J’ai transmis à l’école toutes les informations nécessaires à la bonne pris en charge de
mon enfant.
I have read, understand and accept the conditions of admission to « La Maison Bleue CMV Sàrl ».
I enclose, with this Application, proof of payment for the inscription fees the first month fees
(non refundable), for the admission of my child to La Maison Bleue CMV Sàrl. I have passed on to
the school all the necessary information for the proper care of my child.

Lieu et date :

Address and date

Signature des parents ou du représentant légal :
Signature of parents or legal guardian
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