DEMANDE D’INSCRIPTION 2019/2020
Date de visite :

Date d’entrée souhaitée :
En classe de :

Renseignements concernant l'élève
Nom : .………………………………………………………….……………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………….
Sexe : ……………………………………………………………………………
Domicile : …………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Lieu et pays de naissance : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Nationalité (canton d’origine si suisse) :
…………….……………………………………………………………………....
Date d’arrivée à Genève (si non genevois) :
………………………………………………………………………………………
Langue(s) maternelle(s) : …………..………………………………….
Religion : ……………………………………………….........................

Régime :

demi-pensionnaire (avec repas)
externe (sans repas)

Santé :
Difficultés
- auditives : ………………………………………………………..
- visuelles : ………………………………………………………..
- autres (émotionnelles, d’apprentissage, etc.) :
………………………………………………………………………..
Allergies
- alimentaires (gluten, etc.) :………………………………
- respiratoires : ………………………………………………….
Précautions dans l’activité sportive :
……………………………………….……………………………………………..
Assurance maladie : ………………………………………………………
Assurance accident : ……………………………………………………..
Assurance responsabilité civile : ……………………………………
Hôpital de prédilection : ……………………………………………….

Inscription au cours de religion (éveil à la foi) :
oui
non

Dernières écoles fréquentées : ………………………………………..
Dernière classe suivie : .………………………………………………….
Pays, ville : ………………………………………………………………………
Ecole privée (oui/non) ? ………………………………………………..
Personne à contacter : …………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Résultats scolaires (joindre la photocopie du dernier bulletin) : .……………………………………………………………………………………….
Problèmes potentiels pour la scolarisation : ………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements concernant les parents
Père :
Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………..
Nationalité (canton si suisse) : …………………………………...
Religion : ………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………….
Téléphone privé : ………………………………………………………...
Téléphone professionnel : …………………………………………..
Portable : …………………………………………………………………….

Mère :
Nom : .....………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille : .....…………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………..
Nationalité (canton si suisse) : ……………………………………….
Religion : ………………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………….
Téléphone privé : ……………………………………………………………
Téléphone professionnel : ………………………………………………
Portable : ……………………………………………………………………….
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E-mail : ………………………………………………………………………..
IBAN : …………………………………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………………..…
IBAN : …………………………………………………………………………….

Situation professionnelle :

Situation professionnelle :

( ) salarié
( ) plein temps
( ) à son compte
( ) temps partiel
( ) retraité
Employeur (raison sociale et adresse complètes) :
…………………………………………………………………………..………….

( ) salariée
( ) plein temps
( ) à son compte
( ) temps partiel
( ) retraitée
Employeur (raison sociale et adresse complètes) :
……………………………………………………………………………………….

Renseignements concernant les frères et sœurs
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………….
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………….
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………….
Situation familiale :
parents mariés ou concubins

parents divorcés ou séparés

Date de naissance : ……………………………….
Date de naissance : ……………………………….
Date de naissance : ……………………………….

autre (not. parent(s) décédé(s)) :
………………………………………………….

Détenteur(s) de l’autorité parentale (père et mère, père, mère, curateur, autre) : ……………………………………………………..….
Premier responsable en cas de communication (père, mère, curateur, autre) : ……………………………………………………..………

Adresse de correspondance :
parents / mère / père / autre (entourer ce qui convient et écrire l’adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation :
parents / mère / père / tiers payeur / autre (entourer ce qui convient et écrire l’adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du second parent (si différente de celle de correspondance) :
mère/ père (entourer ce qui convient et écrire l’adresse)
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorisation en cas d'hospitalisation :

Je soussigné(e)…………………………………………………… autorise l’Institut International Notre-Dame du Lac à faire
hospitaliser mon enfant en cas d'urgence à l’Hôpital Cantonal de Genève (HUG).
Précisez, le cas échéant, le nom de l'hôpital vers lequel vous souhaiteriez que votre enfant soit dirigé :
……………………………………………………………………………
je n'autorise pas

Autorisation en cas de sorties scolaires :

Je soussigné(e) …………………………………………………… autorise mon enfant à effectuer les sorties scolaires dans le cadre
des activités organisées par l’Institut International Notre-Dame du Lac. (Autorisation de transport donnée pour les
véhicules de l’école, des transports privés et/ou des transports publics.)
je n'autorise pas

Droit à l’image, Autorisation photo :

Je soussigné(e) …………………………………………………… autorise l’Institut International Notre-Dame du Lac à ce que mon
enfant : …………………………………………………… soit pris en photo et à utiliser son image (notamment des photos de
classe/groupe) :

A- Pour :
1- La photo scolaire / Le palmarès

J’autorise

Je n’autorise pas

2- Plaquettes NDL et brochures NDL++

J’autorise

Je n’autorise pas

B- Pour être incorporé dans le cadre des activités de chaque classe (blog) et des événements de l’école
(avec code d’accès)

J’autorise

Je n'autorise pas

Nous avons pris connaissance des Conditions générales de l’Institut International Notre-Dame du Lac et du tarif de
l’année scolaire concernée, confirmons en avoir compris la portée et acceptons qu’ils s’appliquent à notre relation
contractuelle avec l’Institut.
Pour que la présente demande d’inscription soit effective, les parents doivent en outre adresser à l’Institut :
-

une copie de leur pièce d’identité ;
une copie de la pièce d’identité de l’enfant concerné ;
une photo d’identité de l’enfant concerné.

Nous nous engageons à signaler au secrétariat de l’Institut toute modification concernant les informations figurant dans
la présente demande. L’Institut se réserve le droit de reconsidérer ultérieurement l’inscription d’un élève si des
informations connues des parents ont été omises.
Signatures des deux parents :

Père

Mère

………………………………………………

……………………………………………………

Date : …………………………………….

Date : …………………………………………

Charte de l’Institut International Notre-Dame du Lac
CONTRAT DE CONFIANCE
L’Institut international Notre-Dame du Lac est un établissement catholique de tradition humaniste et
chrétienne.
Ecole et famille cherchent par conséquent à mettre en œuvre les qualités inhérentes à ces deux grandes
traditions. Le Respect de l’autre, et les qualités humaines sont au centre des préoccupations. Ces valeurs
servent également de pierre angulaire à notre mission au service direct de l’éducation dispensé au cœur de
l’Institution. Celle-ci est pour autant ouverte à tous dans le respect de ces valeurs.
Depuis la création de l’établissement par les religieuses de Chambéry, l’école n’a cessé d’être dotée
d’une image de performance et de niveau supérieur.
Cet héritage se perpétue dans l’enseignement dispensé par les enseignants aujourd’hui.
Il vise à développer un travail parfaitement conduit et exécuté afin que chaque élève puisse parvenir à
la maîtrise des bases indispensables à une poursuite brillante de ses études.
En outre, le classicisme demeure notre ligne directrice. C'est dans cette perspective que sont tournées
nos ambitions : des bases indéfectibles pour une construction robuste et vigoureuse. Nous mettons ainsi dans
nos programmes l'accent sur la maîtrise des fondamentaux : s'exprimer, lire, écrire, compter.
Le contrat passé entre l’établissement et la famille est renouvelable tacitement pour la durée de la
scolarité de l’enfant à l’Institut. Il est d’abord et avant tout un Contrat de Confiance. Il prend racine dans
l’acceptation par les parents de cette charte d’établissement. Il est indispensable dans la recherche de succès
que les adultes se fixent au regard de l’enfant.
Le partage de l’éducation, de fait, nécessite ce partenariat fondamental pour mettre en place la
coéducation essentielle à la réussite.
Aussi, les parents demeurent en accord avec les principes énoncés dans cette charte et dans sa
déclinaison qu’est le contrat de confiance.
Lu et approuvé le (date et signature) : …………………………………………………………………………………………….
NOM et Prénom des parents :………………………………………………………………………………………………………….
NOM et Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………
Version pour l’inscription 2019

