
   Fiche de pré-inscription 

Date d’entrée souhaitée à La Canopée  

ENFANT      Garçon   □      Fille   □

Prénom : ______________________________________________________________________________   

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________________________________________________ 

Lieu de naissance : ______________________________________________________________________

Nationalité : ____________________________________________________________________________  

Langue maternelle : ______________________________________________________________________ 

Langue de scolarisation : __________________________________________________________________   

Autres langues parlées : ___________________________________________________________________ 

Ecole et classe fréquentées précédemment ou mode de garde : _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des frères et sœurs ? : oui   □   non   □          Si oui : 

Prénom Date de naissance Classe ou profession 

1 

□ à la rentrée de septembre 201___

□ dès que possible.
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Que désirez-vous nous dire à propos de votre enfant ?

Qu'attendez-vous de la Canopée? 



     PARENT 1    PARENT 2

Prénom et Nom 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Langue maternelle 

Langue parlée avec l’ enfant 

Autres langues parlées 

Numéro et nom de rue

Code postal 

Ville 

Téléphone domicile 

Téléphone professionnel 

Téléphone portable 

E-mail

Profession 

Pièces à joindre : 

Bulletins scolaires si l'enfant est en primaire .
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Votre enfant vit avec : □      Ses deux parents
□ Le parent 1
□ Le parent 2
□ En garde alternée : merci de décrire le fonctionnement
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