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DOCUMENTS A FOURNIR 
POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION 

 
 Fiche de renseignements dûment complétée et signée  
 Registration form duly completed and signed 

 Un extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation 
 A birth certificate with filiation 

 Acte de baptême pour les enfants catholiques 
 Baptism certificate for catholic children 

 2 photos d’identité récentes de l’enfant type passeport (3,5 x 4,5 cm) 
 2 recent passport photographs 

 Le certificat de radiation de l’école précédente (à partir de la classe de Maternelle Moyenne Section) 
    A release certificate from the previous school 

 Le dernier bulletin scolaire de l’année en cours (à partir de la classe de Maternelle Moyenne Section).  
 L’admission définitive dans la classe demandée sera conditionnée par la présentation du bilan 

annuel avec mention de la décision du Conseil de classe. 
The final admission in the requested class is conditioned by the presentation of the last transcript of 
the year, with mention of the class council decision. 

 Pour les parents divorcés : un document officiel attestant de l’identité du(des) responsable(s) 
légal(aux). En fonction de la complexité de la situation familiale, d’autres documents pourront 
éventuellement vous être demandés ultérieurement. 

 Divorced parents: an official document giving the identity of the legal guardian(s).  
 Depending on the complexity of the case, further documents can be asked subsequently. 

 

Pour les familles monégasques (Monegasque families) 

 Certificat de nationalité de l’enfant (si seuls les parents sont monégasques, celui des parents) 
 Child’s nationality certificate (if only parents are monegasque, then parent’s nationality certificate) 

 Copie de la pièce d’identité des parents 
 Copy of parent’s ID card 

 

Pour les familles résidant en Principauté (Monaco resident families)  

 Certificat de résidence de moins de 3 mois  
 A less than 3 months resident certificate 

 Copie de la carte de séjour des parents  
 A copy of the resident permit card of the parents 

 

Dans une enveloppe fermée à l’attention de l’INFIRMERIE : 
 Questionnaire médical dûment complété pour l’infirmerie 
 Medical form duly completed 

 Photocopie du carnet de vaccination (avec nom et prénom de l’enfant) 
 A copy of the vaccinations (with child’s Name and First name) 

 


