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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

(classe maternelle ou classe élémentaire) 

 

Dossier  N°:………………… 

 

 
 

Classe demandée : ----------------------------------------- pour l’année scolaire    -------------------- / ------------------------ 

 
 

ENFANT    (remplir SVP tout en lettres majuscules)* 

 

NOM : ………………………………………..  Prénom usuel: ------------------------------ Sexe : -------------- 

 
Date de naissance : ------------------------------- Lieu de naissance : ----------------------------------------------- 

 

Nationalité(s) : ----------------------------------- Pays de résidence de l’enfant: ---------------------------------- 

 

Adresse de la famille : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------- Localité : --------------------------------- Commune: -------------------------------- 

Téléphone domicile : ------------------------------------------------------- 

 

 
Niveau de français de l’élève :  courant   bon   moyen   faible 

Niveau d’allemand / de francique de l’élève   courant   bon   moyen   faible 

Langue(s) parlée(s) à / par l’enfant en milieu familial : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuellement : nom du dernier établissement scolaire fréquenté : ------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------   Durée : ----------------------------------------- 

Nombre de frères et sœurs : ………………………….. 

 

Nom Prénom Année de naissance Etablissement fréquenté 

    

    

    

    

 

Raisons de la demande d’inscription : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

École Française de Sarrebruck et Dilling 
Halbergstrasse 112, 66121  Saarbrücken 

               Tél : 0681 / 6 26 24                        Fax : 0681 / 63 80 00 

Email : secretariat@efsd.de           Internet : www.efsd.de 
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(Cadre réservé à l’administration- Ne rien inscrire) 

 

 

 

 
 

PERE  (remplir SVP tout  en lettres majuscules) 

 
NOM  -------------------------------------------------------------  Prénom:------------------------------------------------------------------------------  

 

Lieu et date de naissance : -------------------------------------  Nationalité(s) : --------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Profession : ------------------------------------------------------  Employeur : ------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone portable :------------------------------------------- Courriel :----------------------------------------------------------------------------- 

Niveau de français:  courant   bon  moyen  faible 

Niveau d’allemand / de francique   courant   bon  moyen  faible 

Je soussigné, …………………………………………………………………….…. demande l’inscription de mon enfant à l’EFSD.  

Lieu : --------------------------------------------- Date  --------------------------------------------  Signature ------------------------------------------ 

 

 

MERE  (remplir SVP tout en lettres majuscules) 

 

 
NOM  -------------------------------------------------------------  Prénom:------------------------------------------------------------------------------  

 

Lieu et date de naissance : -------------------------------------  Nationalité(s) : --------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Profession : ------------------------------------------------------  Employeur : ------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone portable :------------------------------------------- Courriel :----------------------------------------------------------------------------- 

Niveau de français:  courant   bon  moyen  faible 

Niveau d’allemand / de francique  courant   bon  moyen  faible 

Je soussigné, …………………………………………………………………….…. demande l’inscription de mon enfant à l’EFSD.  

Lieu : --------------------------------------------- Date  --------------------------------------------  Signature ------------------------------------------ 

 

 

 
 

*Très important ! Ecrire en lettres majuscules, nous utiliserons cette adresse pour vous confirmer la réception de votre demande, 

accompagnée de son numéro. Ce numéro est à rappeler dans toute correspondance ultérieure. 

(En cas d’acceptation de l’enfant, la famille reçoit une proposition d’inscription entre les mois de février à juillet précédant l’année 

scolaire demandée)  

Les parents d’enfants de nationalité française résidant en Sarre peuvent déposer une demande de bourse couvrant les frais 

scolaires. Ils doivent faire cette demande eux-mêmes auprès du Consulat général de France à Francfort/Main en janvier de l’année 

d’entrée éventuelle à l’école, même si nous n’avons pas encore pu inscrire l’enfant. L’attribution éventuelle d’une bourse ne vaut 

pas attribution d’une place à l’école. 
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