
Frères et sœurs déjà scolarisés à Sainte Marie Bastide : 

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

Autres demandes d’inscriptions à Sainte Marie Bastide pour l’année 2020/2021 : 

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

NOM et Prénom :  ........................................................................................................... Classe :  .....................................................................................  

Date :  .........................................................................................  Signature des deux parents : 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

Date de réception : .................................................. Date et heure de RDV :....................................................................... 

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 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE 

Classe demandée : . . . . . . . 2020 / 2021 

Père / Parent 1     marié  pacsé  concubinage  divorcé  séparé  décédé

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

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

CP / VILLE :  ...........................................................................................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................................................  

Profession :  ............................................................................................................................................................................  

 Domicile : ...........................................................................................................................................................................  

 Portable :  ...........................................................................................................................................................................  

 Professionnel : ...................................................................................................................................................................  

ELEVE 

NOM :  ..............................................................................  Prénom : ...................................  Sexe :   F    M 

Date de naissance :  ........................................................  à :  .............................................  nationalité : ...............................  

Etablissement d’origine (école, crèche…) :  ...........................................................................................................................  

Code postal et ville de l’établissement :  .................................................................................................................................  

Langue vivante (à partir du CP) :   anglais     espagnol     allemand 

Régime :   demi-pensionnaire     externe 

Mère / Parent 2     marié  pacsé  concubinage  divorcé  séparé  décédé

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

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

CP / VILLE :  ...........................................................................................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................................................  

Profession :  ............................................................................................................................................................................  

 Domicile : ...........................................................................................................................................................................  

 Portable :  ...........................................................................................................................................................................  

 Professionnel : ...................................................................................................................................................................  

http://www.smb33.fr/


  

 
 

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 2020. 

 
 

  CONDITIONS FINANCIERES  
 

 

Le tarif général et les conditions financières sont consultables sur le site internet 
https://www.smb33.fr/tarif-general 
 

  DOCUMENTS A FOURNIR  
 
 Fiche de demande d'inscription complétée. Tous les champs doivent être renseignés. 
 Photocopies du relevé des évaluations du 3ème trimestre de l'année précédente. 
 Photocopie du relevé des évaluations du 1er  trimestre de l'année en cours. 
 
L’intégralité des relevés doit nous être transmise avant le mois de juin 2020. 
 
 
N.B. : Les demandes d'inscription ne comportant pas les photocopies des résultats ne seront pas 
traitées en priorité. 

 

  INSCRIPTION DEFINITIVE  

 
Lors de l'entretien, il vous sera remis un dossier d'inscription définitif à nous retourner sous 15 
jours. 
 

 
 

Dossier à retourner : 
 
 Par email : ecole@smb33.fr 

 
 Par courrier : 

 
Ecole Sainte Marie Bastide 
45,rue de Dijon 
CS 41195 
33072 BORDEAUX Cedex 

 

 

 

 
 

 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 

MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE 

https://www.smb33.fr/tarif-general
mailto:ecole@smb33.fr
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