
Préscolaire et primaire

CODE PERMANENT :
NO DE FICHE (par l'école) :

SEXE :

NOM : PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Demande d'admission 2021-2022

Document 2

AAAA-MM-JJ

AUTRES PRÉNOMS

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

IDENTIFICATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE PÈRE MÈRE TUTEUR

RÉPONDANT :

NOM ET PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :

RÉPONDANT :

NOM ET PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE :

TUTEUR :
NOM ET PRÉNOM : 

AAAA-MM-JJ

AAAA-MM-JJ

DÉCÉDÉ (E)

adresse courriel :

adresse courriel :

adresse courriel :

SEXE :

LES 2 PARENTS

SEXE : 

SEXE : 

RÉPONDANTS SELON LE CERTIFICAT DE NAISSANCE :

Roxton Pond J0E 1Z0 (450) 531-3787

No CIVIQUE RUE/RANG/ROUTE N, S, E, O No APP. CASIER POSTAL

No DE TÉLÉPHONECODE POSTALVILLE

RÉPONDANT

ADRESSE

PROVINCE

No CIVIQUE RUE/RANG/ROUTE N, S, E, O No APP. CASIER POSTAL

No DE TÉLÉPHONECODE POSTALVILLE

RÉPONDANT

PROVINCE

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence du parent, du répondant ou du tuteur de 
l'élève au Québec :

IMPORTANT : COMPLÉTEZ LE VERSO ======================================>>>>

PREUVE DE LA RÉSIDENCE DU PARENT, DU RÉPONDANT OU DU TUTEUR DE L'ÉLÈVE AU QUÉBEC

Signature responsable de l'admission :

-   Nom du document 1 :

-   Nom du document 2 :

Date :

Date :



Les 2 parents

J'autorise le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs à utiliser les renseignements personnels contenus dans ce formulaire pour la gestion des 
services éducatifs et administratifs dispensés à mon enfant (le service de taxation, l'établissement de la liste électorale, le transport scolaire, etc.).

SIGNATURE DE L'AUTORITÉ PARENTALE :

Date :

À L'ATTENTION DE L'ÉCOLE : .  Tous les renseignements de ce formulaire sont obligatoires.

.  À conserver en permanence au dossier de l'élève.

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

,

(Cette section est à remplir uniquement par ceux qui sont propriétaires.)

le père , la mère , ou autre sont propriétaires sur le territoire du Centre de services scolaire

Les taxes scolaires sont payées à une des options suivantes :

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Eastern Townships

L'an prochain, j'aurai des enfants inscrits dans une école francophone

1.

*

2.

3.

*

ou ma situation sera celle-ci :

* À l'attention de l'école :

IMPORTANT     -->

Dans les cas 2 et 3, l'école transmet une copie de la fiche au
service des ressources financières (taxes scolaires).

anglophone.et

Lieu de naissance

RÉPONDANT :

ENFANT :

RÉPONDANT :

(ville) (province, pays)
Langue maternelle Langue

habituellement
parlée à la maison

Numéro de
téléphone au

travail

DONNÉES SOCIALES

TUTEUR :

du Val-des-Cerfs.
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