
 
 Année scolaire 2019 - 2020 
  
 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 N° ............................... 

Informations élève 

NOM : Prénom :

 

Date de naissance :   /   / Lieu de naissance :

     

Sexe :  F M Nationalité :

N° CI : Date d’expiration :

N° RN      -  .

Domicile de l’élève : 

CP :                                                        Localité : 

 

Informations scolaires 
  

Inscription en classe de :                                                    2ème langue : Anglais  Néerlandais

  

Déjà suivi les cours dans le secondaire chez nous : Oui  Non

Ecole précédente Primaire 
 

 

Année 
Scolaire 

Nom de l’école et localité Classe 

   

   

 

Ecole précédente Secondaire 

Année 
Scolaire 

Année 
d’étude 

Nom école et localité Forme Filière 
(GT/TT/TQ/P) Orientation Résultat 

(AOA, AOB,AOC)

      

      

      

      

 
AoA : réussite   AoB : réussite avec restriction(s) en …    AoC : échec - redoublement 

 
 



 
 

Informations responsables légaux 
P

èr
e

 
NOM : Prénom : 

Adresse : si différente de celle de l’élève

CP : Localité

Téléphone : GSM :

Courriel : 

Je désire être prévenu de l’absence de l’élève : oui non 

 

M
èr

e 

NOM : Prénom : 

Adresse : si différente de celle de l’élève

CP : Localité

Téléphone : GSM :

Courriel : 

Je désire être prévenu de l’absence de l’élève : oui non 

 
 
Fait à Jumet, le ......................................................................  Signatures des responsables légaux

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
és

er
vé

 à
 

l’
ét

ab
lis

se
m

en
t  Documents reçus lors de l’inscription

Carte d’identité 

CEB (ens. primaire) 

Choix de la 2ème langue (enseignement primaire)

Photo 

    
 
 
 
Renseignements, communications, souhaits des parents : 
 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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