
	
	
	

	

DOSSIER D’INSCRIPTION 
	

Année Scolaire 2019/2020 
 

 
Votre enfant : 
 
Classe 2019-2020 : _______________________________ 
 
Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________    

Date de naissance : __________________________________ 

Lieu de naissance : ___________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Langues parlées : _______________________________________________________ 

Frères et sœurs :  _______________________________________________________ 

Précédents établissements : ____________________________________________ 

Informations médicales : ________________________________________________ 

Allergies : _______________________________________________________________ 

 



Votre enfant bénéficie-t-il ou a-t-il bénéficié d'un soutien en : orthophonie / 
psychologie / psycho-motricité / autre (préciser) : 

_________________________________________________________________________ 

 
Le père: 
 
Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________    

Adresse :  (si différente de celle de l’enfant)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Profession: ___________________________________ 

Mail: ___________________________________ 

Téléphone personnel : 

Fixe : ___________________________    Portable : ______________________ 

Téléphone professionnel: 

Fixe : ___________________________    Portable : ______________________ 

 
La mère: 
 
Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________    

Adresse :  (si différente de celle de l’enfant)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Profession: ___________________________________ 



Mail: ___________________________________ 

Téléphone personnel : 

Fixe : ___________________________    Portable : ______________________ 

Téléphone professionnel: 

Fixe : ___________________________    Portable : ______________________ 

 
Personnes à prévenir en cas d’urgence si vous n’êtes pas joignable : 
 
Nom : ____________________________  Prénom : ____________________________ 

Lien de parenté ou autre: __________________________________ 

Tél Fixe : ___________________________   Tél Portable : ______________________ 

 
Nom : ____________________________  Prénom : ____________________________ 

Lien de parenté ou autre: __________________________________ 

Tél Fixe : ___________________________   Tél Portable : ______________________ 

 
Nous soussignés, autorisons par la présente l’école « English School Lyon – ESL 
Lyon » à entamer les démarches d’urgence et à faire hospitaliser à nos frais 
notre enfant en cas de besoin.  
 
Signature des parents : 
 
 
 
 
 
Personnes habilitées à venir chercher votre enfant à l’école : 
 
Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________    

Lien de parenté ou autre: __________________________________ 

Tél Fixe : ___________________________   Tél Portable : ______________________ 



 
Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________    

Lien de parenté ou autre: __________________________________ 

Tél Fixe : ___________________________   Tél Portable : ______________________ 

Merci de nous fournir une copie de la carte d’identité/passeport des personnes 
habilitées à venir chercher votre enfant. 

 
 

Correspondances : 
En cas de correspondance par mail, merci de préciser l’adresse e-mail à 
utiliser : 
 
______________________________________________________________________________ 
  
 
Autorisation parentale concernant le droit à l’image : 
Dans le cadre scolaire, toute photographie ou image vidéo de votre enfant ne 
peut pas être réalisée sans votre autorisation. Les enseignants doivent 
également avoir votre autorisation pour utiliser ces photos ou images lors des 
activités de classe.  
Afin de ne pas multiplier les demandes tout au long de l’année scolaire, veuillez 
compléter le document ci-dessous :  
 
Nous soussignés, autorisons l’école à réaliser puis à utiliser, dans un cadre 
scolaire, des photos ou images vidéos de notre enfant pour l’année scolaire 
2019 - 2020.  
 
Signature des parents : 
 
 
 
 
 
Autorisation de prélèvement : 
Pour le règlement de la scolarité l’école « English School Lyon – ESL Lyon » a 
mis en place un système de prélèvement automatique plus simple et pratique 
pour tous.  
Merci de nous fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) ou de 
Caisse d’Epargne (RICE) ainsi que l’autorisation de prélèvement jointe 
complétée et signée. 
 
Factures : 
Vous recevrez le 15 de chaque mois la facture correspondant à la scolarité et à 
la cantine du mois suivant. Cette facture reprend la scolarité et la cantine du 



mois à venir et les remboursements éventuels de cantine du mois précédent. 
 

 
Pièces à fournir  
 
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte 
 
Au moment de l’inscription : 
 
- Le dossier d’inscription signé des responsables légaux.  
- Le règlement de l’école daté, paraphé et signé.  
- Frais d’inscription : un chèque de 350 euros à l’ordre de « ESL Lyon ». qui sera 
encaissé à réception du  dossier. (240 € en cas de réinscription)  
- Un chèque correspondant à 2 mois de scolarité qui sert de caution et qui sera 
encaissé en cas de désistement d’inscription ou de départ en cours d’année 
scolaire décidé par les parents. 
- Un RIB pour le prélèvement (si première inscription) 
- Une photocopie du livret de famille ou une copie d'extrait d'acte de naissance 
de l'enfant  (si première inscription) 
- Une photocopie de la pièce d’identité des personnes habilitées à venir 
chercher l’enfant, en dehors des deux parents  
- 2 photos d’identité de l’enfant (si première inscription) 
- Un justificatif de domicile récent (si première inscription) 
- Une photocopie du carnet de vaccinations ou un document attestant que 
l'enfant a reçu toutes les vaccinations obligatoires ou un certificat de contre-
indication médicale (si première inscription) 
- fiche de choix de cantine 
 
Le jour de la rentrée :  
 
- Le certificat d’assurance scolaire  
- Le certificat de radiation de l’école fréquentée l’année précédente, pour les 
enfants de 6 ans et plus. (si première inscription) 
 
 
Nom, prénom et signature des responsables légaux de l’enfant, précédé de 
la mention  
« Lu et approuvé » 
 
 


