Formulaire de demande d'admission

Photo

Bienvenue au Jardin d'Enfants des Nations Unies.
Vous avez le projet de scolariser votre enfant au Jardin d'Enfants des Nations Unies.
Afin de commencer cette procédure d'admission, nous vous invitons à remplir
ce formulaire de présentation.

Présentation
 Votre enfant
Prénom

Nom

Date de naissance :
O Garçon

O Fille

Nationalité(s)
Lieu de naissance :
Langue principale de l'enfant :
Langue(s) parlée(s) à la maison :

Autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement par l'enfant :
Y a-t-il un élément particulier concernant la santé ou le développement de votre enfant
que vous souhaiteriez porter à notre attention ?

Votre enfant est encore petit mais peut-être participe-t-il à des ateliers
ou à des activités d'éveil ? Si oui lesquelles ?
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La fratrie

Souhaitez-vous demander l'admission d'un deuxième enfant pour la même année scolaire ?

O Oui

O Non

Si oui, merci de remplir les éléments suivants :
Si vous ne demandez l'inscription que pour un enfant, merci de passer directement à la section suivante.
Prénom

Nom

Date de naissance :
O Garçon

O Fille

Y a-t-il un élément particulier concernant la santé ou le développement de votre enfant
que vous souhaiteriez porter à notre attention ?

Votre enfant est encore petit mais peut-être participe t'il à des ateliers ou à des activités
d'éveil ? Si oui lesquelles ?

Votre enfant a-t-il des frères ou des sœurs?
Si oui, merci de renseigner les éléments suivants.

O oui

O non

Prénom

Date de naissance :

Ecole fréquentée :
Mode de garde :
Prénom

Date de naissance :

Ecole fréquentée :
Mode de garde :
Prénom

Date de naissance :

Ecole fréquentée :
Mode de garde :
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Informations sur la famille
Qui souhaite inscrire cet (ces) enfant(s) au Jardin d'Enfants des Nations Unies?
Prénom

Nom

Lien de parenté avec l'enfant
Nationalité(s)
Langue(s) usuelle
Adresse

Téléphone
Email
Profession
Entreprise
Prénom

Nom

Lien de parenté avec l'enfant
Nationalité(s)
Langue(s) usuelle
Adresse

Téléphone
Email
Profession
Entreprise
Depuis combien de temps êtes-vous résident à Paris ?
Si vous êtes en expatriation, en retour d'expatriation, ou avec un projet de départ, merci de préciser.
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Votre projet scolaire
Date d'entrée souhaitée :
O Année scolaire 2023/2024
O Année scolaire
2022/2023
Quel est le mode d'accueil de votre enfant pour l'année scolaire 2022/2023 ?
École :
O oui
Si oui laquelle ?

O non

En quelle classe est-il ?
Autre (précisez)

Quelles sont les langue(s) parlée(s) dans l'école ou le mode d'accueil actuel ?

Merci de nous en dire plus sur vos projets scolaires pour votre enfant.
(Nous vous encourageons à utiliser cet espace.)

Pouvez-vous nous dire comment avez-vous connu notre école ?
O Etes-vous ancien élève ?

O Association d'expatriation

O Par relation

O Organisation internationale

O Presse/internet

O Autre (précisez)
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Finalisation de votre demande

O J'ai bien noté que le Jardin d'Enfants des Nations Unies s'engage à ne divulguer en aucune manière

les renseignements contenus dans ce formulaire et ne pas les conserver au-delà des sessions d'admissions.
Souhaitez-vous ajouter une lettre de recommandation et/ou un dossier scolaire à votre demande ?
Si oui merci de joindre les documents à ce formulaire

O oui

O non (Je note que ces éléments me seront demandés ultérieurement)

Merci de nous indiquer si les frais de scolarité seront pris en charge par un organisme professionnel ou une
entreprise. O oui
O non
Si vous demeurez actuellement à l'étranger ou êtes représentés par une agence d'accompagnement
d'installation, merci de nous indiquer si vous le pouvez, vos dates de présence à Paris cette année.

Après l'étude de votre demande d'admission, un rendez-vous vous sera proposé
afin de visiter notre école et de finaliser votre demande.


Un montant de 150 euros correspondant au traitement de votre dossier vous
seront alors facturés.




Le lien pour la prise de rendez-vous en ligne vous sera envoyé.

O Je comprends que cette somme ne sera en aucun cas remboursable et ne garantit
pas l'entrée de mon enfant au Jardin d'Enfants des Nations Unies.
Date:

Signature :

Signature :

Association du Jardin d’Enfants des Nations Unies à Paris
United Nations Nursery School Association, Paris
40, rue Pierre Guérin 75016 Paris - Email : contact@unns.net

Page 5 sur 6

Calendrier des admissions 2023/2024

 Octobre

:

Début des demandes d'admission en ligne

 Novembre

:

Traitement des dossiers

 Décembre/Janvier :


A partir de Février

:

Début des rendez-vous avec les familles
Communication des admissions pour les enfants nés en
2021.
Communication des admissions pour les enfants
nés en 2020, 2019, 2018.

Le Jardin d'Enfants des Nations Unies vous remercie et est honoré de la confiance
que vous lui témoignez en souhaitant y inscrire votre (vos) enfant(s).
Chaque demande d'inscription recevra une réponse personalisée.
Le Jardin d'Enfants des Nations Unies est une petite école et nous regrettons par avance
de ne pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes.
Nous avons hâte de rencontrer votre famille et d'accueillir votre (vos) enfant(s)
au Jardin d'Enfants des Nations Unies.
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