Brussels International Catholic School
(Pre-Primary/Primary) Rue Général Leman 86
(Pre-Primary/Primary) Chaussée de Wavre 457
(Secondary) Rue Froissart 57-59
1040 Bruxelles
Belgique
Tel. Leman +32(0)2-230.02.18
Tel. Wavre +32(0)2-640.35.36
Tel. Froissart +32(0)2-343.85.40

www.bicschool.be – info@bicschool.be

FICHE D'INSCRIPTION

(A compléter en caractères d’imprimerie)

Pour l'année scolaire 20… / 20…
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Photo

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Né(e) à : ................................................................. le ................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................
Adresse actuelle (hors Belgique) :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adresse en Belgique : Rue ....................................................................................... N°: ................ Bt:......
Code Postal : .......................................................... Ville : ........................................................................
Téléphone fixe : .........................................................................................................................................
Téléphone Portable mère : ...................................... Téléphone portable père :............................................
INFORMATION SUR LA FAMILLE
Nom du père : ....................................................... Prénom : ....................................................................
Nationalité : ...........................................................
Employeur : ........................................................... Profession : ................................................................
Tél. du bureau : ...................................................... E-mail : ......................................................................

Nom de la mère : .................................................. Prénom : ....................................................................
Nationalité .............................................................
Employeur : ........................................................... Profession : ................................................................
Tél. du bureau : ...................................................... E-mail : .....................................................................
Prénoms et âges des frères et sœurs : ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 Inscription Privée

 Société

INFORMATIONS SCOLAIRES
Nom et adresse de la dernière école fréquentée :.........................................................................................
..................................................................................................................................................................
Mail, fax ou téléphone de l'école : ..............................................................................................................
Date de fréquentation de l'école susmentionnée : ........................................................................................
Dernière année fréquentée : ............................................... Langue d'instruction : ......................................
L'étudiant a-t-il déjà doublé ? ................................
Y a-t-il des informations que vous désirez nous communiquer afin que nous puissions fournir le meilleur
programme éducatif pour votre enfant ? ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Langue maternelle : ................................ Langue(s) parlées à la maison : ...................................................

Quel est le niveau de français de votre enfant, basé sur de précédents bulletins et /ou sur des résultats
d'examens ? Choisissez parmi la liste.
 Pas de français

 Intermédiaire - (B1)

 Avancé (C1)

 Débutant (A1-A2)

 Intermédiaire + (B2)

 Langue maternelle

Combien d'années votre enfant a-t-il étudié le français à l'école ? ..............................................................
Veuillez ajouter toute information qui vous trouverez utile au placement de votre enfant dans une classe de
français : ....................................................................................................................................................

Quel est le niveau d'anglais de votre enfant, basé sur de précédents bulletins et /ou sur des résultats
d'examens ? Choisissez parmi la liste.
 Pas d'anglais

 Intermédiaire - (B1)

 Avancé (C1)

 Débutant (A1-A2)

 Intermédiaire + (B2)

 Langue maternelle

Combien d'années votre enfant a-t-il étudié l'anglais à l’école ? .................................................................
Veuillez ajouter toute information qui vous trouverez utile au placement de votre enfant dans une classe
d’anglais : ..................................................................................................................................................

Autorisations spéciales d’utilisation des données de votre enfant :
J’autorise l’école à utiliser la photo de mon enfant :
 Oui, sans réserve
 Oui, avec réserve : ……………………..
 Non

Quels motifs vous ont conduit à choisir la Brussels International Catholic School: .....................................
..................................................................................................................................................................

Votre enfant a-t-il reçu dans l’Eglise Catholique les sacrements de :
 Baptême

 Première Communion

 Confirmation

Signature et date :

Chaque formulaire est valable pour l'année mentionnée. Un certain nombre d'élèves est nécessaire à l'ouverture d'une classe.

