
 

NOM   

Family Name  
  

Prénom   

First Name  
  

 Né(e) le     à   

            Date of Birth  Place of Birth  
  

           Sexe / Gender  M  F Nationalité / Nationality:             

                    

 

  
 

 

Scolarité antérieure / Previous Education 

Années scolaires 
School Years  

Classes 
Grades  

Etablissements : NOM et Localité 
Name and Place of School  

      

      

      

      

Ensemble scolaire international catholique Massillon, sous contrat avec l’Etat   
5, rue Bansac 63000 CLERMONT-FERRAND - tél : +33 (0)4 73 98 09 70  

                                 

                                

Année scolaire 

  

School Year 

  

MASSILLON  - 
  CLERMONT - FERRAND  

  

Langue(s) parlée(s) à la maison  / Language(s) spoken at home : 
  

  

Classe demandée  

    

en redoublement 

  

 Yes 

  

 No 

  

  

Class Requested 

    

Repeating a class 

  

  

    

    

  

    

    

    

            

FLE / French as a Foreign Language or Extra Help  

  

 Yes  

    

 No     

  

                        

Ecole maternelle – primaire / Kindergarten and Primary School 

Fiche de demande d’inscription / Request for enrolment 

Please, complete on line and send it to contact.massillon@gmail.com 

Date d’arrivée prévue 

Planned arrival date 

Langue(s) parlée(s) à l’école / Language(s) spoken at school : 

Système scolaire 

Current school system 
FR UK US Autre / Other :     

Besoins d’adaptations  / Special needs : 

L’inscription en Section Internationale de langue anglaise est conditionnée à la réussite d’un test écrit 

d’un niveau langue maternelle / Registration in the International English Language Section is conditional on the 

success of a written test  



FICHE FAMILLE  

Père Father    Mère Mother    

Nom :  
Family Name  

  Nom :  
Family Name  

  

Prénom :  
First Name  

  Prénom :  
First Name  

  

Profession :  
  

  Profession :  
  

  

Employeur : Employer    Employeur : Employer    

Adresse personnelle : 
Home address  

  Adresse personnelle : 
Home address  

  

Code postal : Postcode    Code postal : Postcode    

Commune : Town    Commune : Town    

Département :  
  

  Département :  
  

  

Téléphone domicile :  
Home phone number  

  Téléphone domicile :  
Home phone number  

  

Téléphone travail :  
Work phone number  

  Téléphone travail :  
Work phone number 

  

Téléphone portable : 
Mobile phone number 

  Téléphone portable : 
Mobile phone number 

  

E-mail 1 :  
  
E-mail 2 :  

@                                                                                                                                   
@  

Frères et Sœurs / Sibling Information  

Nom et Prénom  
Family name & First name  

Année de naissance  
Year of birth  

Etablissement fréquenté ou profession  
Current school or Profession  

  
  

    

  
  

    

   

 
Documents à fournir / Required documents 

 Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance – copy of birth certificate 

Photocopie du carnet de santé à la page vaccinations – copy of vaccinations 

Livret scolaire remis par l’école précédente – previous school reports 

Ensemble scolaire international catholique Massillon, sous contrat avec l’Etat   
5, rue Bansac 63000 CLERMONT-FERRAND - tél : +33 (0)4 73 98 09 70  
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