Demande d’inscription en 7e
pour l’année scolaire 2022‐2023

Démarches à suivre :
 Cette demande d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Ecole Privée Fieldgen.
 Notre secrétariat vous enverra une confirmation de réception de votre demande par mail.
 Documents supplémentaires à remettre au plus tard pour le 1er juillet 2022 :
- une copie de la décision d’orientation
- une copie du bilan de fin de cycle 4
- un certificat de résidence élargi au nom de l’élève (via myguichet.lu ou à demander
auprès de l’administration communale)
- une photo d’identité récente.

ATTENTION :
7P = places limitées
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Demande d‘inscription fir eng 7e
fir d’Schouljoer 2022‐2023

Folgendes ass ze maachen :
 Dës Demande d‘inscription ass un d’Sekretatiat vum Fieldgen ze schécken.
 D’Sekretariat schéckt iech per Mail eng confirmation de réception vun ärer Demande.
 Folgend Dokumenter mussen bis spéistens den 1. Juli 2022 agereecht ginn :
- eng Kopie vun der décision d’orientation
- eng Kopie vum bilan de fin de cycle 4
- ee certificat de résidence élargi, ausgestallt op de Numm vun ärem Kand (via
myguichet.lu oder op der Geméng ufroen)
- eng rezent Passphoto.

OPGEPASST :
7P = limitéiert Plazen
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Cette case est réservée au secrétariat !!
date remise :

_____________________________________

Demande d’inscription en 7e
pour 2022‐2023
Par la présente, j’aimerais inscrire mon enfant en :
 7C – 7e classique

 7G – 7e général

 internat (pour filles)

 7P – 7e préparatoire
places limitées

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________

Prénom de l’enfant : ____________________________________________

 fille
 garçon

Matricule : ____________________________________________________

Langue maternelle : _________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Localité : L‐ _____________ __________________________________________________

La mère de l’enfant est une ancienne élève du Fieldgen :

 oui

 non

Nom et classe de la sœur / du frère déjà inscrit(e) au Fieldgen :

_____________________________________________________________________
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Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________________

Données du père de l’enfant :
Nom et prénom :
Rue :
Code postal et localité :
Profession :
Téléphone privé :

GSM :

Téléphone prof. :

Données de la mère de l’enfant :
Nom et prénom :
Rue :
Code postal et localité :
Profession :
Téléphone privé :

GSM :

Téléphone prof. :

Adresse mail :
Prière d’indiquer 1 adresse mail ET 1 numéro GSM pour notre correspondance (parent/tuteur habitant
à la même adresse que l’élève).
___________________________________________ @ __________________________________
GSM : _____________________________________

_________________________
signature du père
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_________________________
signature de la mère
21, rue d‘Anvers
L-1130 Luxembourg

secretariat@epf.lu
www.epf.lu

