
 
Institut Paul Ricoeur 

85 rue de Paris 
95380 LOUVRES 

Contact Ecole : 01 34 72 87 02 / 06 89 30 66 03 
Contact Collège/Lycée : 01 30 35 39 85 

Mail école : ecole@institut-paul-ricoeur.fr  & Mail Collège/Lycée :  secretariat@institut-paul-ricoeur.fr  
Site internet : www.institut-paul-ricoeur.fr   

 

 

 

 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

  Madame, Monsieur,  ...............................................................................................................  souhaitent inscrire leur enfant à l’Institut Paul Ricœur 

  pour la rentrée  2019/2020            En classe de  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ELEVE 

Nom de l’enfant :  .................................................................................                                            

Prénom :  .............................................................................................                                           Sexe :        Masculin   /   Féminin 

Date de naissance :  ............................................................................  

Lieu de naissance :  .............................................................................  Nationalité :  ....................                                             

Département de naissance :  ...............................................................  

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE 

Nom :  ..................................................................................................                                            � Public         � Privé 
 
CP/Ville ................................................................................................                                            Classe : ......................  
 

RESPONSABLES LEGAUX 

                RESPONSABLE PRINCIPAL                            CONJOINT 
 
                        Père / Mère / Tuteur            Père / Mère / Beau-Père / Belle-Mère 
 
Nom :  ......................................................................  Nom :  ...............................................................  
 
Prénom :  .................................................................  Prénom :  ..........................................................  
 
N° et rue : ................................................................  N° et rue :  ........................................................  

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

Commune :  .............................................................  Commune :  ......................................................  

Code Postal :  ..........................................................  Code Postal :  ...................................................  

Pays :  ......................................................................  Pays :  ..............................................................  

Tél. portable  :  ........................................................  Tél. portable  :  .................................................  

Email :  .....................................................................  Email :  .............................................................  

Tél. domicile :  ..........................................................  Tél. domicile :  ..........................................  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Situation familiale (merci de préciser) : mariés / séparés / divorcés / veuf (ve) / Pacsés / Vie maritale 
 
Nombre d’enfants inscrit à Paul Ricœur :  ................                  Nombre d’enfants à charge :  ...........  

Veuillez nous retourner ce document dûment complété , daté et signé accompagné des documents suivants :   

� Une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement. 
� Copie des livrets scolaires/bulletins de l’année précédente ainsi que de ceux de l’année en cours.  

 
Compte-tenu du nombre très important de demandes, nous vous informons que votre dossier peut être placé sur liste d’attente. 
Après étude de votre dossier par la Direction de l’Etablissement, nous reprendrons contact avec vous pour vous tenir informé de la suite donnée à 

votre demande. 

 

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS : 

 


