Demande inscription
Maternelle & Elémentaire

Demande d’inscription – Année scolaire 2021/2022
MATERNELLE - ELEMENTAIRE
Cours Hattemer 8ème

Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant au Cours Hattemer et nous vous remercions de votre confiance. Pour
ce faire, nous vous communiquons :
-

Les modalités d’inscription ;

-

La procédure d’inscription ;

-

Le formulaire de demande d’inscription.

A noter : les conditions générales et financières vous seront transmises dans un second temps, une fois votre
candidature approuvée par notre Chef d’Etablissement.
Nous vous prions de lire attentivement tous ces documents et de remplir avec soin le formulaire de demande
d’inscription, que vous devrez nous faire parvenir dûment signé.
Dans l’espoir de pouvoir accueillir prochainement votre enfant au sein de notre établissement, nous vous
prions de croire, Chers Parents, en notre sincère dévouement.

Cours Hattemer

8ème

Catherine de Mestier
– Directrice Maternelle & Elémentaire
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MODALITES DE PRE-INSCRIPTION POUR UNE ENTREE AU COURS HATTEMER
L'admission d'un nouvel élève dépend de la qualité du dossier et des places disponibles. Votre demande
d’inscription doit comporter :
-

Les livrets d’évaluation de l’élève de l’année précédente et de l’année en cours (s’il y a lieu) ;

-

Une lettre de motivation rédigée par les parents ;

-

Le formulaire de demande d’inscription, dûment complété, daté et signé par les deux responsables ;

-

Un règlement de 100 €, correspondant au traitement administratif préalable (chèque à l’ordre du
Cours Hattemer ou paiement par carte bancaire sur ce lien).

A noter : les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
L’ensemble doit être envoyé par mail ou par courrier à l'une des adresses suivantes :
admission@hattemer.fr ou

Guillemette Lhuillier
Responsable Admissions
Cours Hattemer
52, rue de Londres - 75008 Paris

Pour toutes informations liées aux admissions, vous pouvez contacter Madame LHUILLIER au
01 43 87 59 47 / 07 85 38 49 54
ou par email : admission@hattemer.fr

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION
Etape 1 : Remise de la demande d’inscription accompagnée des éléments précités.
Etape 2 : Après étude du dossier, vous serez informés de la décision du Chef d’Etablissement.
Si la candidature de votre enfant est acceptée, un rendez-vous, accompagné de votre enfant, vous
sera proposé avec le Chef d’Etablissement.
Etape 3 : A l’issue de ce rendez-vous, vous serez informés de la décision de l’équipe pédagogique.
Pour tout élève admis au Cours Hattemer, nous vous demanderons pour finaliser l’inscription, de
nous retourner :
-

Le complément de dossier d’inscription ;
Un règlement de 1520 €, correspondant aux frais d’inscription ;
Un règlement de 1000 € d’acompte, à déduire du 1er trimestre de l’année scolaire.
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Monsieur et/ou Madame : ................................................................................................................................. désire(nt) inscrire leur enfant au
Cours Hattemer pour l’année scolaire 2021 – 2022 en classe de :
Maternelle

⃝ Petite Section / Coccinelles

Elémentaire

⃝ CP / 12ème

⃝ Moyenne Section / Dauphins

⃝ CE1 / 11ème

⃝ CE2 / 10ème

⃝ Grande Section / Ecureuils

⃝ CM1 / 9ème

⃝ CM2 / 8ème

INFORMATIONS ÉLÈVE
Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________
Sexe :

⃝M

PHOTO

⃝ F Nationalité : ______________________________________________________

Date de naissance : _________________ Lieu de naissance : _______________________________
Adresse de l’élève : _______________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : _____________________________________________

INFORMATIONS RESPONSABLES LEGAUX
RESPONSABLE 1 :
⃝ Madame

⃝ Monsieur Nom : ____________________ Prénom : _____________________ Lien de parenté : ____________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : _________________________________________________________
Tel portable : ____________________________ Mail : ________________________________________________________
Profession : ______________________________ Société : _____________________________________________________
Tel professionnel : ___________________________________ Ancien élève Hattemer :

⃝ Oui

⃝ Non

RESPONSABLE 2 :
⃝ Madame

⃝ Monsieur Nom : ____________________ Prénom : _____________________ Lien de parenté : ____________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : _________________________________________________________
Tel portable : ____________________________ Mail : ________________________________________________________
Profession : ______________________________ Société : _____________________________________________________
Tel professionnel : ___________________________________ Ancien élève Hattemer :

⃝ Oui

⃝ Non

Situation familiale : ____________________________________________________________________________________
En cas de séparation, merci de préciser où vit l’enfant :

⃝ Au domicile du Responsable 1

⃝ Au domicile du Responsable 2

⃝ Autre adresse : ______________________________________________________________________________________
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AUTRES INFORMATIONS
Enfant Intellectuellement Précoce :

⃝ Oui

⃝ Non

Test effectué :

⃝ Non

⃝ Oui, par le Cabinet _____________________
Si oui, joindre le WISC

Fratrie (prénom et âge) :
1 - ______________________________ 2 - ______________________________ 3 - _______________________________
4 - ______________________________ 5 - ______________________________ 6 - _______________________________

DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ
Etablissement actuel : ____________________________________________________ Classe actuelle : __________________
Classes sautées : _____________________________ Classes redoublées : ___________________________________________

AUTRES ÉCOLES PRÉCÉDEMMENT FRÉQUENTÉES
Année scolaire

Classe

Etablissement

____________________

_________________

_______________________________________________________

____________________

_________________

_______________________________________________________

____________________

_________________

_______________________________________________________

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE COURS HATTEMER ?
⃝ Déjà parents d’élèves (fratrie)

⃝ Ancien élève vous-même

⃝ Réseau/Bouche à oreille

⃝ Recherche sur internet

⃝ Autre : ________________________________________________________________

Vous êtes recommandés par _____________________________________________________________________________

Si vous décidez de ne plus donner suite à votre demande d’inscription, veuillez
noter que les frais de dossier de 100 € restent acquis au Cours Hattemer.

Signature obligatoire des deux responsables
Responsable 1 :

Responsable 2 :

Cette demande d’inscription ne vaut pas inscription dans l’établissement.
L’inscription ne sera définitive qu’après entretien et confirmation finale du Chef
d’Etablissement, de la réception des frais d’inscription (1520 €) et du règlement
de l’acompte sur le 1er trimestre de l’année scolaire (1000 €).
A________________, le ______________
Réservé à l’administration Hattemer :
Classe : _____________ Décision :

 Accepté

 Sur liste d’attente

 Refusé
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