
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 

 

 Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations) 

 

 Photocopie du livret de famille (page de l’enfant) 

 

 Acompte de 50€ déduit de la facture annuelle 

chèque à l’ordre de OGEC SVB   

OU espèce un reçu vous sera donné   

Le chèque sera mis en banque le 6 septembre 2021. 

 

 Le tout dernier avis d’imposition connu. Il n’est pas nécessaire si vous êtes en CAT4. 

 

 Un relevé CAF  

 

 2 enveloppes timbrées VIERGES  

 

  La convention de scolarisation remplie et signée 

 

 Le règlement financier rempli et signé 

 

 Un RIB accompagnant la fiche SEPA si vous choisissez le règlement automatique 

 

 La fiche médicale 

 

 Le règlement intérieur signé 

 

 4 enveloppes timbrées à l’adresse du père en cas de séparation des deux parents. 

 

 

 

 

AVANT le 4 juillet 2021 : 

 

 L’avis de passage 

 

 Le dossier scolaire 

 

 Le certificat de radiation (sauf si votre enfant commence sa scolarité) 

 



    
 
« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »  

Evangile selon St Luc 
 

Date :                                Signature des parents : 

 

 
 

Etablissement privé catholique sous contrat d’association 

Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex 

e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com           Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION ECOLE 2021-2022 
 
Rendez-vous le …………………….. dossier reçu le …………………. dossier confirmé le ………..  code ………….. 

 

ELEVE 
 

NOM ………………………….   Prénom(s) ………………………………………………………. 

Sexe :  féminin   né(e) le …………………………à ……………………… 

 masculin   département ………………………………. nationalité ……………………. 

 

Etablissement précédent (nom et adresse) ……………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………….. 

Classe ……………………………….. 

 

NIVEAU ENVISAGE 

 TPS      CP     CM1 

 PS      CE1     CM2 

 MS      CE2 

 GS      

                           REDOUBLEMENT     oui       non      si oui, classe : 

 

FAMILLE 

 Monsieur 

 Madame       NOM ……………………    Prénom ……………………. (responsable légal) 

 Monsieur ET Madame 

 

 célibataire         union libre        marié(e)      re-marié(e)     veuf (ve)    tuteur      autre 

 divorcé(e) 

     garde de l’enfant    père    mère      alternée 

 séparé(e) 

 

Nombre total d’enfants…………………. à charge ……………………….. dans l’établissement ………………… 

  



    
 
« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »  

Evangile selon St Luc 
 

Date :                                Signature des parents : 

 

 
 

Etablissement privé catholique sous contrat d’association 

Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex 

e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com           Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com 

 

PERE 

NOM ………………………………………………….     Prénom ……………………………………………………… 

  Adresse ……………………………………………………………….. 

           code postal …………………………………. VILLE ……………………………………………… 

 

Profession ……………………………………………………… 

Employeur …………………………………………………….. 

 

  Téléphone domicile ………………………………………     Portable ……………………………………… 

 Téléphone du travail ……………………………………………….. 

IMPORTANT POUR L’ENVOI DES FACTURES ET DES CIRCULAIRES : 

email …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MERE 

NOM ………………………………………………….     Prénom ……………………………………………………… 

  Adresse ……………………………………………………………….. 

           Code postal …………………………………. VILLE ……………………………………………… 

 

Profession ……………………………………………………… 

Employeur …………………………………………………….. 

 

  Téléphone domicile ………………………………………     Portable ……………………………………… 

 Téléphone du travail ……………………………………………….. 

IMPORTANT POUR L’ENVOI DES FACTURES ET DES CIRCULAIRES : 

email …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Autres téléphones utiles 

……………………………………………………. M/Mme ………………………………………………………….. 

……………………………………………………. M/Mme ………………………………………………………….. 

 


