
Lycée International François Ier                 L’Ecole du spectateur 
11, rue Victor Hugo                     Année scolaire 2017-2018 
77300 FONTAINEBLEAU 

Fiche d’inscription 
 

1) Renseignements relatifs à l’élève 
Nota : Merci d’écrire TRES LISIBLEMENT les renseignements ci-dessous. Les numéros de téléphone et les 
adresses mail nous sont indispensables pour pouvoir vous contacter en cas d’urgence. Indiquez clairement si 
vous ne disposez pas de numéro de téléphone fixe ou portable ou d’adresse mail. 
 

CLASSE : ……………… 
NOM : …………………………………………. PRENOM : …………………………… Date de naissance : ……………………... 
Nom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Mail familial : ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone portable : Père : …………………………………………………………………………………………… 
        Mère : ……………………………………………………………………………………… 
        Elève : ……………………………………………………………………………………… 
Nom de la compagnie d’assurance couvrant les activités extra-scolaires : ………………………… 
 
2) A remplir par les parents 
Je soussigné, …………………………………….. responsable légal de l’élève ………………………….. , souhaite 
inscrire mon enfant à l’Ecole du spectateur pour l’année 2017-2018. J’ai pris connaissance des 
informations relatives à l’organisation (arrivée au théâtre et retour de l’élève par ses propres 
moyens, participation obligatoire de l’élève aux conférences organisées avant le spectacle…). 
Je joins un chèque de 37€50 à l’ordre du FSE du Lycée International François Ier. Ce chèque ne sera 
encaissé que lors de l’inscription définitive. 
Au cas où mon enfant ne pourrait être inscrit faute de place, je souhaite/ ne souhaite pas (rayer la 

mention inutile) qu’il figure dans la liste des remplaçants (élèves pouvant être contactés en urgence pour 
pallier une défection). 
Fait à ……………………………… , le ……………………………………. 

Signature 
 
 
3) A remplir par l’élève 
Je soussigné, ……………………………………. élève en classe de ………………. , sollicite mon inscription à 
l’Ecole du spectateur pour l’année 2017-2018. Je m’engage à avoir une attitude irréprochable 
(ponctualité, comportement pendant les conférences et les spectacles…) et à prévenir 
immédiatement en cas d’impossibilité d’assister à un spectacle. Tout manquement à ces règles me 
vaudra une exclusion pour le reste de l’année. 
Rayer les mentions inutiles : 

1) Je souhaiterais m’inscrire :   pour la série A  
 pour la série B 
 pour l’une ou l’autre indifféremment 

2) Au cas où mon vœu ne pourrait être satisfait (série A ou B), je souhaite/ ne souhaite pas 
maintenir ma demande d’inscription. 

Signature 


