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Madame,  

J’ai reçu récemment le père de votre enfant me demandant son inscription dans notre 

école. 

 

En cas de séparation, l’accord des 2 parents est nécessaire pour procéder à l’inscription 

administrative définitive de l’enfant dans une école. 

 

Je vous prie donc de bien vouloir compléter la demande ci-dessous et de me la retourner 

dès que possible. 

En cas d’accord, merci d’indiquer vos coordonnées pour pouvoir suivre la scolarité de votre enfant. 

Je vous informe par avance que de nombreuses informations sont disponibles sur notre blog 

(adresse en en-tête). 

 

En cas de désaccord, je vous informe que votre enfant pourra être accueilli dans notre école suite à 

son inscription provisoire (s’il s’y présente) et que l’inscription définitive ne pourra avoir lieu qu’après 

décision du juge en référé. 

 

Comptant sur votre coopération, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations 

distinguées. 

La directrice 

J. OZANNE 

 

 

Demande d’inscription 

 

Je soussigné(e) Mme ………………………………………….. responsable légal de 

l’enfant/des enfants ………………………………………………………………………………..  

 autorise  

 n’autorise pas 

l’inscription de mon/mes enfant(s) de l’école  du TRIO (Arreux-Damouzy-Houldizy) à partir du 

…………………………………………….. . 

 

Fait à …………………………. Le ………………………… 

 

Signature  

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :  ……………………………………………………………………………………… 
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Monsieur,  

J’ai reçu récemment la mère de votre enfant me demandant son inscription dans notre 

école. 

 

En cas de séparation, l’accord des 2 parents est nécessaire pour procéder à l’inscription 

administrative définitive de l’enfant dans une école. 

 

Je vous prie donc de bien vouloir compléter la demande ci-dessous et de me la retourner 

dès que possible. 

En cas d’accord, merci d’indiquer vos coordonnées pour pouvoir suivre la scolarité de votre enfant. 

Je vous informe par avance que de nombreuses informations sont disponibles sur notre blog 

(adresse en en-tête). 

 

En cas de désaccord, je vous informe que votre enfant pourra être accueilli dans notre école suite à 

son inscription provisoire (s’il s’y présente) et que l’inscription définitive ne pourra avoir lieu qu’après 

décision du juge en référé. 

 

Comptant sur votre coopération, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

La directrice 

J. OZANNE 

 

 

Demande d’inscription 

 

Je soussigné(e) Mr ………………………………………….. responsable légal de l’enfant/des 

enfants ………………………………………………………………………………..  

 autorise  

 n’autorise pas 

l’inscription de mon/mes enfant(s) de l’école  du TRIO (Arreux-Damouzy-Houldizy) à partir du 

…………………………………………….. . 

 

Fait à …………………………. Le ………………………… 

 

Signature  

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :  ……………………………………………………………………………………… 
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