
Ecole Saint Vincent de Paul  
       259 Rue de l'église 59500 Douai Dorignies

Tél 03 27 88 67 18  Mail : st.vdp.dorignies@orange.fr

FICHE DE PRE-INSCRIPTION ANNEE 2021/2022 

Classe demandée : Maternelle      CP     CE1     CE2      CM1     CM2 
DEMANDE FAITE LE 

ELEVE
Nom de famille                                                                               Sexe masculin                Féminin 

Nom d’usage :                                                                                                               Nationalité 

Prénom :                                                                               Né(e) le                                         à 

REPRESENTANTS LEGAUX
Père             Mère        Tuteur           Autre       (précisez)
Nom                                                                Prénom 

Adresse 

Code postal ………………………………………………………  Ville………………………………………………………………………………………..….

Tél domicile : ……………………………………………Tél portable ………………………………………..Tél travail …………………………..…..

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTRES ENFANTS COMPOSANT LA FAMILLE

Nom Prénom Sexe
(m/f)

Lien de 
parenté 
(frère, sœur)

Demande de
scolarisation  dans

l’établissement

Classe souhaitée

SERVICES PERISCOLAIRES
Cantine                          oui      non  
Garderie du matin       oui      non Garderie du soir   oui       non 

A retourner complétée par mail à st.vdp.dorignies@orange.fr
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