
Année scolaire : 2022–2023 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION 

Liste des pièces justificatives 
 

- Contrat scolaire signé par les deux parents ou le parent seul détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur légal. 
 

- Fiche médicale confidentielle signée par les deux parents ou le parent détenteur de l’autorité parentale ou le 

tuteur. 
 

- Fiche d’urgence signée par les deux parents ou le parent détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur. 
 

- Extrait du registre des actes de naissance. 
 

- Certificat de radiation de l’école précédente pour les élèves s’inscrivant en CE1, CE2, CM1, CM2, en 5ème, 4ème, 

ou 3ème, et en Première et Terminale pour la première fois à l’EILV. 
 

- Extrait du jugement de divorce établissant quel parent est détenteur de l’autorité parentale, le cas échéant. 
 

- Le jugement établissant la tutelle sur l’enfant, le cas échéant. 
 

- Certificats de vaccination (vaccins obligatoires) 
 

- Six (6) photographies d’identité format passeport. 
 

- Relevé de notes de l’année précédant l’inscription et du premier trimestre (éventuellement deuxième trimestre) 

de l’année en cours pour le cycle primaire (élémentaire) avec la décision de passage. 
 

- Bulletins trimestriels de l’année précédant l’inscription et du premier trimestre (éventuellement deuxième 

trimestre) de l’année en cours. 
 

- Fiche d’inscription au transport, s’il y a lieu.  
 

- Fiche d’inscription à la demi-pension (cantine), s’il y a lieu. 
 

- Le solde de tout compte de la scolarité précédente. 
 

- Des photocopies de la pièce d’identité du ou des Responsables Légaux. 
 

- Un Justificatif de domicile (Quittance CIE/SODECI,  loyer ou bail de moins de 3 mois). 
 

- Un certificat médical à faire compléter par le médecin ou pédiatre pour les enfants entrant à l’école pour la 

première fois. 
 

 

- Droits de première inscription, frais d’inscription et premier tiers de la scolarité : Preuve de paiement sur le 

compte de l’Ecole Internationale Léonard de Vinci. 

 

En cas de changement de situation d’un élève actuellement inscrit :  

 Extrait du registre des actes de naissance. 

 Extrait de jugement de divorces établissant que l parent est détenteur de l’autorité parentale le cas échéant. 

 Le jugement établissant la tutelle sur l’enfant, le cas échéants. 

 Certificat de vaccination (vaccins obligatoires) 

 Trois photographies d’identités format passeport 

 Fiche d’inscription au transport, s’il y a lieu. 

  

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
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