
Ecole	  bilingue	  Montessori	  312	  SA	  –	  1,	  rue	  du	  pré-‐de-‐la-‐Bichette-‐	  1202	  Genève	  
	  

Demande	  d’admission	  année	  scolaire	  :	  2017/2018	  
Je	  suis	  intéressé(e)	  par	  la	  pré-‐inscription	  de	  mon	  enfant	  dans	  l’école	  bilingue	  MONTESSORI	  312	  Genève,	  
située	  1,	  rue	  du	  pré-‐de-‐la-‐bichette	  	  1202	  Genève	  pour	  l’année	  2017-‐2018.	  Je	  comprends	  que	  cette	  
demande	  d’admission	  me	  permettra	  d’être	  contacté	  personnellement	  pour	  convenir	  d’une	  rencontre	  à	  
l’issue	  de	  laquelle	  	  le	  dossier	  d’inscription	  complet	  me	  sera	  remis.	  J’accepte	  de	  recevoir	  une	  newsletter	  
informative	  en	  cochant	  la	  case	  appropriée.	  

VOTRE	  ENFANT	  :	  	  
Nom	  :	  	   Prénom(s)	  :	  

Sexe	  :	  	  F	  	  □	  M	  □	  	  	  	  	  	  	  	   Date	  de	  naissance	  :	  	  

Langue(s)	  parlée(s)	  :	  	  

PARENTS	  :	  	  
	   Parent	  1	   Parent	  2	  

Nom	  	   	   	  

Prénom	   	   	  

Tél.	  privé	   	   	  

Tél.	  prof.	   	   	  

Natel	  	   	   	  

e-‐mail	   	   	  

Adresse	   	   	  

Rue	  et	  n°	   	   	  

NPA	   	   	  

localité	   	   	  

pays	   	   	  

□	  Je	  souhaite	  m’abonner	  à	  la	  newsletter	  Ecole	  Montessori	  312	  Genève	  que	  je	  souhaite	  recevoir	  sur	  

l’adresse	  courriel	  ci-‐dessous.	  Je	  pourrai	  à	  tout	  moment	  me	  désabonner	  en	  suivant	  les	  instructions.	  	  

Adresse	  mail	  :	  	  	  _____________________________________@______________________	  

Fait	  à	  Genève,	  le	  _____________________________signature	  ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ	  

A	  RETOURNER	  A	  :	  montessori312@gmail.com	  	  -‐	  contact	  :	  +41	  (0)78	  699	  90	  49	  
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