
 
DEMANDE D’INSCRIPTION 

MATERNELLE -  ÉLÉMENTAIRE 
 

Classe demandée :   . . . . . . .   2019 / 2020 
 

 
 
ELEVE  
 

NOM : ......................................................................................................................   Prénom :  ........................................................................   

né(e) le :  ...................................................  à  ..............................................  nationalité :  ................................................  sexe : M  -  F 

Etablissement scolaire d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
               

 
 
 
 
Père  Marié   Pacsé  Concubinage  Divorcé  Séparé  Décédé  

NOM :  ....................................................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................  
Courriel :  .................................................................................................................................................................................................................  

   Tel. Domicile  .........................................................................  
Profession :      ……………………………………………………… Tel. Portable  .........................................................................  
 Tel. Travail  .........................................................................  

 
Mère  Mariée  Pacsée  Concubinage  Divorcée  Séparée  Décédée  

NOM :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ...................................................................................................................  

Adresse (si différente) :  ..............................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ................................................................................................................................................................................................................  

   Tel. Domicile  .........................................................................  
Profession :      ……………………………………………………… Tel. Portable  .........................................................................  
 Tel. Travail  .........................................................................  
 
En cas de parents séparés, merci de préciser qui sera notre interlocuteur principal :  
 
 (fournir la photocopie de l’ordonnance de jugement) Père  Mère  Autre  précisez :  ................................  
 
Nombre de Frères(s) et Sœurs(s) déjà scolarisé(es) à Sainte-Marie : 
 

NOM : …………………………………………………………………………… Classe : ……………… 

NOM : …………………………………………………………………………… Classe : ……………… 

NOM : …………………………………………………………………………… Classe : ……………… 

NOM : …………………………………………………………………………… Classe : ……………… 
 
Autre(s) demande(s) d’inscription à Sainte-Marie pour la rentrée 2019 :  OUI   NON  

Classes demandées : ……………, ……………, ……………, …………… 
 
 
Date : …………………………                                                                 Nom et signature des deux parents : 
 

SAINTE-MARIE BASTIDE 
45 RUE de DIJON CS 41195 
33072 BORDEAUX CEDEX 

Tél. 05.57 80 12.00   -   Fax. 05 57 80 12 02 
e-mail : contact@smb33. fr  - site : www.smb33.fr 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 
Dossier reçu le :………………………………   Rendez-vous le : ………………… à ……………        



06/11/18

  Fiche de demande d'inscription complétée 
 
Inscription en primaire : Photocopies des relevés des évaluations du 3ème trimestre de l'année 
précédente ainsi que ceux du premier trimestre de l'année en cours. Les relevés des trimestres suivants 
devront nous parvenir d'ici juin 2017. 
 

 INSCRIPTION DEFINITIVE 

Lors de l'entretien, il vous sera remis un dossier d'inscription définitif à nous retourner sous 10 jours. 
 
Pour tout problème spécifique (financier, déménagement en cours d'année, ...), ne pas hésiter à nous 
contacter. 
 
 

     La direction 

PROCEDURE D'INSCRIPTION 
en maternelle et élémentaire 

 
Selon les places disponibles, au dépôt et à l'enregistrement de la demande du dossier d'inscription, 
un rendez-vous vous sera donné à partir de la mi-janvier. 
 

 
Le tarif général et les conditions financières sont consultables sur le site 
 
 

  

 CONDITIONS FINANCIERES 

Dossier à retourner à : 
  Ecole Sainte Marie Bastide 
 45, rue de Dijon - CS 41195 
 33072 BORDEAUX Cedex 

 
  N.B. : Les demandes d'inscription ne comportant pas les photocopies des résultats ne seront pas 
traitées en priorité. 
 

 DOCUMENTS A FOURNIR 


