Formulaire d'inscription
NOM de l’enfant
PRENOM
Sexe
Date de naissance
Lieu de naissance/ Pays
Nationalité

Coordonnées de contact
Représentant légal 1

Représentant légal 2

□

□

NOM
Prénom
Lien avec l'enfant
Nationalité

Adresse

Cocher la case de l'adresse
retenue pour la correspondance
relatives à l'inscription
Adresse mail
Numéro de téléphone portable
Nom de l'employeur
Profession

SITUATION FAMILIALE

Contact en cas d'urgence

□
□
□
□

Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Autre

Nom : ..........................................................
Lien de parenté : ..........................................
Tél : .............................................................

Les deux parents ont-ils le droit de garde ?
Oui □

Non □
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Niveau et année :

Maternelle
M1
M2

Primaire

□
□

P1
P2
P3
P4
P5

Secondaire

□
□
□
□
□

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Section linguistique demandé :

Français

□

English

□

Langue 2*:

Français

□

English

□

□
□
□
□
□
□
□

Deutsch

□

*Langue 2 à partir de la P1 (doit être différente de la section linguistique)
Langue dominante de l'enfant : .................................................................................................................................................
Langue(s)parlée(s) avec les représentants légaux : ....................................................................................................................

Etablissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par l’enfant :
Année scolaire

Nom de l’école

Ville

Pays

Niveau

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Frères et sœurs de l’enfant :
Nom/ prénom

Prénom

Date de naissance

Sollicitez-vous l’admission d’un autre enfant à l’école européenne :
Nom/ prénom

Niveau scolaire 2019/2020

Cycle et année demandés

Dans la mesure du possible, nous favoriserons les regroupements de fratrie pour les élèves déjà scolarisés dans l'école.
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Cochez la catégorie correspondante à votre situation
Catégorie A

□

Enfants du personnel des Communautés européennes, au sens de l’article 1 de la
Convention portant statut des Ecoles Européennes (élèves de catégorie 1 dans les
Ecoles Européennes de type 1).

Catégorie B1

□

Enfants du personnel des institutions européennes autres que les institutions
communautaires (Conseil de l’Europe notamment) et des institutions et organisations
internationales ; enfants des personnels de l’école européenne de Paris-La Défense

Catégorie B2

□

Enfants du personnel des représentations diplomatiques et consulaires des Etats
membres de l’Union européenne, des Etats européens non membres de cette Union et
des autres Etats.

Catégorie B3

□

Catégorie B4

□

Catégorie B5

□

er

Enfants de familles résidant à Courbevoie ou à proximité de façon non permanente et
pour lesquels une poursuite de scolarité dans un système scolaire autre que le système
français est envisagée.
Dans cette catégorie, priorité aux enfants dont l’un ou l’autre des parents exerce ses
activités à l’international dans des organismes de recherche ou d’enseignement
supérieur ou dans des entreprises.
Enfants ayant comme langue maternelle unique ou partagée une langue européenne
autre que le français.
Enfants dont la famille a un projet de mobilité européenne.
Enfants pour lesquels la famille souhaite une éducation conforme à l'esprit des Ecoles
Européennes.

Pour les catégories B3, B4, et B5 priorité sera donnée aux enfants qui ne peuvent, en raison notamment de leur langue maternelle, trouver un
autre mode de scolarisation satisfaisant (sections internationales ou classes européennes).

Autre(s) information(s) utile(s)

Signature obligatoire des deux représentants légaux précédée de la mention manuscrite :
«J’ai bien pris connaissance des conditions d’admission et je les accepte, conformément aux textes en vigueur »
Date:

signature:
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PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES A FOURNIR

1. Les parents relevant des catégories A, B1, B2 et B3 sont priés de fournir une copie du contrat de travail et une
2.
3.
4.
5.
6.

attestation de l’employeur
Les parents relevant des catégories B4 et B5 sont priés de fournir une lettre de motivation
Un extrait d’acte de naissance ou une copie du livret de famille
Les bulletins de l’année scolaire antérieure et les bulletins de l’année en cours (première période)
Pour les enfants ne vivant pas chez leurs parents, un document attestant le droit de garde du tuteur
Photocopie de la page des vaccins (DT Polio obligatoire)

En cas d’acceptation de l’enfant à l’école européenne, son admission ne deviendra définitive qu’après avoir fourni
à l’école le dernier bulletin de l’année mentionnant le passage dans la classe supérieure.

« Le Rectorat de l’académie de Versailles s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du présent formulaire de
préinscription soient conformes à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données - RGPD).
La responsable du traitement est Madame la Rectrice de l’Académie de Versailles.
La collecte directe de vos données à caractère personnel engage le Rectorat à fournir les informations souhaitées suivant les dispositions de
l’article 13 du RGPD.
Les données recueillies permettent de mener à bien la mission de service public relative à l’ouverture de l’école européenne de Paris La Défense et
à la gestion des inscriptions des élèves au sein de cette école (article R222-24-1 du code de l’éducation).
Les informations collectées sont à destination de l’équipe de direction et de la division de la vie de l’élève de la Direction des services
départementaux de l’Education nationale des Hauts-de-Seine. Elles ne font l’objet d’aucun transfert de quelque nature que ce soit. Elles seront
conservées jusqu’au 31 août 2020.
Pour toute information ou exercice de vos droits (droit d’accès, de rectification ou d’effacement, droit à la limitation du traitement), vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
dpoprotectiondonnees@ac-versailles.fr,
ou au Rectorat de l’Académie de Versailles (à l’attention du délégué à la protection des données), 3, Boulevard de Lesseps, 78017 Versailles Cedex.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (CNIL) si vous considérez que le
Rectorat n’a pas respecté vos droits. »
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