
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

Nom de l'enfant ...............................................................................    Prénom..................................................... M/F 

Né à........................................................................................le…………………......................................................................... 

 
 

Père 

Nom et prénom : ........................................................ 

Rue : .............................................................................. 

CP – localité : .............................................................. 

Tél : .............................................................................. 

GSM : ........................................................................... 

E-mail : ......................................................................... 

 

Mère 

Nom et prénom : ........................................................ 

Rue : .............................................................................. 

CP – localité : .............................................................. 

Tél : .............................................................................. 

GSM : ........................................................................... 

E-mail : ......................................................................... 

 

 

* J’ai assisté à la séance d’information du …………………………………………………, □ 

* Je désire une rencontre individuelle avec :  

             - un pédagogue, □ 

             - un membre du C.A. de l’Ecole de la Providence. □ 

* Je désire obtenir les projets éducatif, pédagogique et d'établissement 

ainsi que les règlements d'étude et intérieur. □ 

* Je désire recevoir une fiche de pré-inscription, □ 

* Je désire être tenu au courant des prochaines réunions et festivités. □ 

* Autres suggestions : …………………………………………………………….. 
 
 

Ce document est une demande de renseignement.Ce document est une demande de renseignement.Ce document est une demande de renseignement.Ce document est une demande de renseignement.    

L’inscription d’un enL’inscription d’un enL’inscription d’un enL’inscription d’un enfant ne sera effective qu’aprèsfant ne sera effective qu’aprèsfant ne sera effective qu’aprèsfant ne sera effective qu’après    ::::    

---- une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner,    

---- une rencontre individuelle avec les pédagogues, une rencontre individuelle avec les pédagogues, une rencontre individuelle avec les pédagogues, une rencontre individuelle avec les pédagogues,    

---- une rencontre individuelle avec un membre du C.A. de l’Ecole de la Providence, une rencontre individuelle avec un membre du C.A. de l’Ecole de la Providence, une rencontre individuelle avec un membre du C.A. de l’Ecole de la Providence, une rencontre individuelle avec un membre du C.A. de l’Ecole de la Providence,    

---- la remise du dossier administratif c la remise du dossier administratif c la remise du dossier administratif c la remise du dossier administratif complet.omplet.omplet.omplet.    
 

Ecole de la Providence 
Pédagogie Waldorf-Steiner 
64 rue de Roubaix - 7520 Templeuve 
edaprovidence@gmail.com 

069 56 05 84 
0484 23 74 48 - 0479 56 97 43 

Sitinter 


