Demande d’inscription
pour l’année scolaire 2020-2021
(classes de 6e à 1e)
Pièces à joindre :
-

la demande d’inscription (avec une photo d’identité récente)
une lettre de motivation
les bulletins du 1er et 2e trimestre ou 1er semestre de 2019-2020
pour les classes inférieures : les compléments au bulletin du 1er et 2e trimestre
ou du 1er semestre
- pour les 5G, 5AD et 4C : l’avis d’orientation intermédiaire du 2e trimestre ou du 1er
semestre

Démarches à suivre :
1.

Cette demande est à envoyer au secrétariat de l’Ecole Privée Fieldgen dans les meilleurs
délais (places limitées).

2.

Notre secrétariat vous enverra une confirmation de réception.

3.

Dès que vous recevrez le bulletin, le complément au bulletin et l’avis d’orientation du 3e
trimestre ou 2e semestre, nous vous demandons de nous les faire parvenir TOUS :
- par fax : 49 94 31 267 OU
- par e-mail : secretariat@epf.lu OU
- en main libre au secrétariat de l’école
Comme les courriers envoyés par la poste nous ont été délivrés souvent avec retard,
nous vous demandons de choisir une de ces 3 formules pour nous faire parvenir les
documents requis.
Si nous ne recevons pas le bulletin du 3e trimestre ou du 2e semestre avant le
16 juillet, votre demande sera annulée.

4.

Dès que nous aurons tous les documents requis ET une place disponible dans la classe
demandée, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous.

Tel: 49 94 31 1
Fax: 49 94 31 267

21, rue d‘Anvers
L-1130 Luxembourg

secretariat@epf.lu
www.epf.lu

Demande fir eng Aschreiwung
fir d’Schouljoer 2020-2021
(vu 6e bis 1e)
Dokumenter, déi matzeschécken sinn :
-

de Formulaire Demande d’inscription (mat enger rezenter Passphoto)
eng lettre de motivation
d’Zensuren vum 1. an 2. Trimester oder 1. Semester vun 2019-2020
fir déi ënnescht Klassen : compléments au bulletin vum 1. an 2. Trimester
oder vum 1. Semester
- fir d’5G, 5AD an 4C : den avis d’orientation intermdiaire vum 2. Trimester
oder vum 1. Semester

Folgendes ass ze maachen :
1. Schéckt w.e.g. dës Demande an deene beschten Délaiën un d’Sekretariat vun der Ecole
Privée Fieldgen (limitéiert Plazen).
2. D’Sekretariat schéckt iech eng Confirmatioun, dass är Demande ukomm ass.
3. Soubal der d’Zensur, de complément au bulletin an den avis d’orientation
vum 3. Trimester oder vum 2. Semester hutt, kënn der eis déi zoukomme loossen :
- per Fax : 49 94 31 267 ODER
- per e-mail : secretariat@epf.lu ODER
- perséinlech am Sekretariat ofginn
Leider kënnt de Courrier mat der Post net ëmmer bei eis un, dofir wiere mer frou, wann
der eng vun dësen 3 Méiglechkeeten géift benotzen.
Wann den Dossier bis den 16. Juli net komplett ass, annuléiere mir är Demande.
4. Soubal mir all d’Dokumenter hunn AN Plaz an der gewënschter Klass ass, melle mir eis
fir een Aschreiwungs-Rendez-vous mat iech auszemaachen.

Tel: 49 94 31 1
Fax: 49 94 31 267

21, rue d‘Anvers
L-1130 Luxembourg

secretariat@epf.lu
www.epf.lu

Cette case est réservée au secrétariat !!
date remise :

_____________________________________

rendez-vous date : _____________________________________
heure : _____________________________________
avec : _____________________________________

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021
en classe de ___________
 internat (seulement pour les filles)
DONNÉES CONCERNANT L’ÉLÈVE
Lycée d’origine :

Classe d’origine :

Matricule :

PHOTO

Nom et prénom :
Rue :
Code postal et localité :
GSM :

1e langue parlée à la maison :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Sœur / frère dans le même lycée :

 oui

 non

si oui : nom et classe ___________________________________________________________
L’élève est le/la ______ de ______ enfants (rang)
Nom et prénom d’un parent :  mère  père  autre : ________________________________
___________________________________________________________________________________
Mère est une ancienne :

 oui

 non

Téléphone de ce parent :

_________________________________

________________________________

Date
Tel: 49 94 31 1
Fax: 49 94 31 267

Signature
21, rue d‘Anvers
L-1130 Luxembourg

secretariat@epf.lu
www.epf.lu

