École Montessori International Blainville Inc.
www.montessoriinternationalblainville.com

FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE : 2021-2022
Maternelle (4 ans)
Maternelle (5 ans)

1er Cycle
1re année (1ère)
2e année (2e)

2e Cycle
3e année (3e)
4e année (4e)

3e Cycle
5e année (5e)
6e année (6e)

Identification de l’enfant / Child identification
Nom de famille / Family name

Prénom / First name

Date de naissance / Date of birth

Garçon / Boy

Lieu de naissance de l’élève / Student’s place of birth _________________________
Pays / Country

Langue de l’élève / Student’s language
Religion de l’élève / Student’s religion

Maternelle / Mother tongue

□

Fille / Girl

□

_______________________
Citoyenneté / Citizenship

Parlée au foyer / Spoken at home

École fréquentée cette année / School attended this current year ________________

Niveau / Grade _________

Code permanent / Permanent code (veuillez vous référer au bulletin précédent / please refer to former report card)
_________________________________________________________________________________________________
Responsable : Père / Father
Nom et prénom du père / Father’s family name and first name
Adresse / Address
Lieu de naissance du père / Father’s place of birth
Profession du père / Father’s profession
Téléphone résidentiel / Home phone

Code postal / Postal code
(ville)

Employeur / Employer

Travail / Work

(pays)

Cell.

Email
__________________________________________________________________________________________________
Responsable : Mère / Mother
Nom et prénom de la mère / Mother’s family name and first name
Adresse / Address
Lieu de naissance de la mère / Mother’s place of birth
Profession de la mère / Mother’s profession
Téléphone résidentiel / Home phone

Code postal / Postal code
________________________________________________________
(ville)

Travail / Work

(pays)

Employeur / Employer _______________________
Cell.

Email
SVP compléter le verso / Please complete the back of this form.

École Montessori International Blainville Inc.
www.montessoriinternationalblainville.com

Santé & Alimentation / Food & Healthcare
Données sur la santé de l’enfant ou son comportement si celui-ci requiert une attention particulière / Additional health
information or any behavior that requires special attention :
________________________________________

No. d’assurance maladie : _________________________

________________________________________

Date d’exp. / Expiry date : _________________________

Allergies : ____________________________ et/ou restrictions alimentaires / and/or food restrictions : ________________

Urgence / Emergency
Nom d’une personne à contacter (autre que les parents) et numéro de téléphone (en cas d’urgence) / Name of a person to
contact (other than parents) and telephone number (in case of emergency) :
Nom / Name :__________________________________ Tél. / Phone : _______________________________________
Autorisation pour publicité : Avdertisement approval
J’autorise l’École Montessori International Blainville à utiliser toute photo ou vidéo pris de mon enfant pour la publicité / I
authorize the school to use any picture of my child for advertising.
________________________________________
Titulaire de l’autorité parentale

Date

Relevé 24 (pour impôt / For income tax)
Père / Father
OU / OR
Mère / Mother

NAS (obligatoire) / SIN (mandatory) : ________________________________________
NAS (obligatoire) / SIN (mandatory) : __________________________________________

Frais d’admission et d’inscription / Admission and registration fees :
Les frais d’inscription sont de 200,00 $ non remboursables (article 72 de la ‘’Loi sur l’enseignement privé ‘’ du Québec).
Registration fees are $200.00 non-refundable (please refer to article 72 of the ‘’Loi sur l’enseignement privé’’ du Québec).
Pour les nouvelles familles seulement / For new families only :
EMI frais pour infrastructures 2021-2022 : 1750 $ une seule fois par famille, non remboursables et payables le 13 août 2021.
EMI 2021-2022 substracture fees : $1750 only once per family, non-refundable and payable on August 13th, 2021.

Signatures: ___________________________________
Père / Father

_______________________________________
Mère / Mother

RÉSERVÉ À L’ÉCOLE / RESERVED FOR SCHOOL
Frais / Fees : Comptant / Cash

Chèque / Check

Date d’inscription : _______________

