
Préinscription
Préscolaire

Année scolaire :  ___________________

Cycle

  3 ans    4 ans

Identification de l’enfant

Nom :  ______________________________________________  Prénom :  ____________________________________________

Date de naissance :  ____________________________________  Sexe :         Garçon      Fille

Adresse :  ____________________________________________  Ville :  _______________________________________________

Code postal :  _________________________________________  Téléphone :  __________________________________________

Langue parlée et comprise :       Français      Anglais      Autre :  ___________________________________________________

Lieu de naissance de votre enfant (ville et pays) : _____________________________________________________________________

Quel établissement votre enfant fréquente-t-il actuellement ? ___________________________________________________________

Est-ce que votre enfant a une sœur ou un frère à notre école ?       Oui      Non

Avez-vous fait une demande d’admission à un autre établissement Vision ?       Oui      Non

Identification des parents ou tuteurs

  Père      Mère      Tuteur      Tutrice    Père      Mère      Tuteur      Tutrice

Nom :  ______________________________________________  Nom :  _______________________________________________

Prénom :  ____________________________________________  Prénom :  ____________________________________________

Adresse :      Même que l’enfant   Adresse :      Même que l’enfant

____________________________________________________   ____________________________________________________

Ville : ____________________ Code postal :  _____________  Ville : _____________________ Code postal :  _____________

Téléphone résidence :  __________________________________  Téléphone résidence :  __________________________________

Téléphone cellulaire :  __________________________________  Téléphone cellulaire :  ___________________________________

Téléphone bureau :  ____________________________________  Téléphone bureau :  ____________________________________

Courriel :  ____________________________________________  Courriel :  ____________________________________________

Profession :  __________________________________________  Profession :  __________________________________________

Pays de naissance :  ____________________________________  Pays de naissance :  _____________________________________

 
Indiquez le numéro d’assurance sociale de la personne à qui l’école doit émettre les relevés pour fins d’impôt :

  Père : _____ _____ _____     Mère : _____ _____ _____      Tuteur : _____ _____ _____      Tutrice : _____ _____ _____
 

Signature :  _________________________________________________________ Date :  ______________________________

	   Père           Mère           Tuteur           Tutrice    

T 418 834-3113  F 418 839-5805
1175, boulevard Guillaume-Couture, Lévis QC  G6W 0S2


	Année scolaire: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Garçon: Off
	Fille: Off
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Anglais: Off
	undefined: Off
	Autre: 
	Lieu de naissance de votre enfant ville et pays: 
	Quel établissement votre enfant fréquentetil actuellement: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Père: Off
	Mère: Off
	Tuteur: Off
	Tutrice: Off
	Père_2: Off
	Mère_2: Off
	Tuteur_2: Off
	Tutrice_2: Off
	Nom_2: 
	Nom_3: 
	Prénom_2: 
	Prénom_3: 
	Même que lenfant: Off
	Même que lenfant_2: Off
	Adresse_2: 
	Adresse_3: 
	Ville_2: 
	Code postal_2: 
	Ville_3: 
	Code postal_3: 
	Téléphone résidence: 
	Téléphone résidence_2: 
	Téléphone cellulaire: 
	Téléphone cellulaire_2: 
	Téléphone bureau: 
	Téléphone bureau_2: 
	Courriel: 
	Courriel_2: 
	Profession: 
	Profession_2: 
	Pays de naissance: 
	Pays de naissance_2: 
	Père_3: 
	Indiquez le numéro dassurance sociale de la personne à qui lécole doit émettre les relevés pour fins dimpôt: 
	undefined_2: 
	Mère_3: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Tuteur_3: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	Tutrice_3: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Date: 
	Père_4: Off
	Mère_4: Off
	Tuteur_4: Off
	Tutrice_4: Off
	Français: Off
	Cycle 3 ans: Off
	Cycle 4 ans: Off


