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PS. Demande d’inscription année scolaire 2022-2023 

Fundación Privada Ecole française 
Ferdinand de Lesseps 

Cadre réservé à l’administration : 

Date de réception Nº de dossier Dossier complet Classe Observations 

ANNÉE SCOLAIRE 
2022-2023 

Demande d’inscription 

Petite Section de Maternelle (PS) 
(Enfants nés en 2019) 

FUNDACIÓN PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS 

BARCELONE 

Attention: Formulaire à remplir en ligne avant de l’imprimer 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
Noms de l’enfant 

Prénoms de l’enfant 

Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 
Lieu de naissance 

Nationalité Française Double nationalité (préciser) 

Espagnole Autre nationalité (préciser) 

Sexe Masculin 

Féminin 
Quelle(s) langue(s) est (sont) parlée(s) à la maison ? 

Quelle(s) langue(s) parle l’enfant ? 

 Adresse où vit l’enfant 

 L’enfant est-il inscrit dans une
 crèche ? Si oui, laquelle ?
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 

Exercice de l’autorité parentale (cocher la case correspondante) : 

En commun Responsable 1 Responsable 2  Tuteur (préciser) 

En cas de séparation ou de divorce, joindre une copie du jugement concernant l’attribution de la garde de l’enfant et son lieu de 
résidence.  
Responsable 1 : 

Nom 

Prénom 

Nationalité Française Double nationalité (préciser) 
Espagnole Autre nationalité (préciser) 

Passeport / C.I./ NIE 
(barrer la mention inutile)
Situation familiale 
(cocher la case correspondante) 

Marié/e Divorcé /e Célibataire 
Vie maritale Séparé/e Veuf/ve 

Adresse 

Ville – Code Postal Pays 

Tél. portable Tél. domicile 
e-mail
Profession (secteur d’activité) 
Entreprise Tél. professionnel 

 Êtes-vous ancien élève : 
OUI NON Période Date du Baccalauréat Autre examen du 

système français 
  De Lesseps 

Du LFB 
D’un autre établissement 
du système français 

Responsable 2 : 
Nom 

Prénom 

Nationalité Française Double nationalité (préciser) 
Espagnole Autre nationalité (préciser) 

Passeport/C.I./ NIE 
(barrer la mention inutile)
Situation familiale 
(cocher la case correspondante) 

Marié/e Divorcé /e Célibataire 
Vie maritale Séparé/e Veuf/ve 

Adresse 

Ville – Code Postal Pays 

Tél. portable Tél. domicile 
e-mail
Profession (secteur d’activité) 
Entreprise Tél. professionnel 

  Êtes-vous ancien élève de : 
OUI NON Période Date du Baccalauréat Autre examen du 

système français 
De Lesseps 
Du LFB 
D’un autre établissement 
du système français 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRÈRES ET SŒURS 

Fratrie Nom(s) et prénom(s) de l’enfant Date de 
naissance Classe actuelle École actuellement 

fréquentée 
1 

2 

3 

4 

Chaque enfant doit faire l’objet d’un dossier de demande d’inscription. 

MOTIVATION DE LA DEMANDE 

Pourquoi souhaitez-vous scolariser votre enfant à l’Ecole Française Ferdinand de Lesseps ? 
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En signant cette demande d’inscription, les responsables légaux acceptent les termes du Règlement Intérieur 
et du Règlement Financier de l’établissement, consultables à l’adresse www.lesseps.net. 

La signature de tous les responsables légaux est obligatoire pour la prise en compte du dossier d’inscription. 

Responsable 1 

Responsable 2 

Tuteur 

Fait à ………………………………………………..……….., le ………………..……………….... 

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER : 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités 

1 2 
Photocopie du livret de famille concernant les responsables légaux et l’enfant ou extrait de 
naissance  

Photocopie des pièces d’identité des responsables légaux et de l’enfant (s’il en possède une) 

Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé de l’enfant 

Photo d’identité de l’enfant 

Attestation de l’employeur justifiant de la mutation professionnelle des, ou de l’un des 
responsables légaux de l’enfant (si tel est le cas) 

Document justificatif si les parents sont anciens élèves de Lesseps ou de tout autre 
établissement du système éducatif français 

En cas de séparation ou de divorce, copie du jugement concernant l’attribution de la garde de 
l’enfant et son lieu de résidence.  

(1) À cocher par la famille
(2) À cocher par l’administration

Se informa al interesado/a de forma expresa, precisa e inequívoca por este medio sobre la base del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, los 
siguientes datos: 

“Información básica sobre protección de datos”  
Responsable: FUNDACIÓN PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS. 
Finalidad: Gestionar la preinscripción del alumno. Legitimación: Consentimiento del interesado para iniciar los trámites de la preinscripción. 
Destinatario: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página Web 
http://www.lesseps.net/privacidad-y-aviso. 

http://www.lesseps.net/
http://www.lesseps.net/privacidad-y-aviso
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