
 
  

 

 

 

  

PROCESSUS D’INSCRIPTION  
Extension Program – American School of Paris 

                    Mai 2015 
Ouverture des inscriptions pour tous    

Rentrée 2015-16 
 

                

           Nouvelle inscription  
 

 

                  Réinscription       
Votre enfant est prioritaire jusqu'au     

26 juin 2015 
 

Le professeur actuel de votre enfant 
nous remettra la recommandation de 

son niveau pour la rentrée  
 

                26 juin 2015 
 Fermeture des inscriptions (1ère vague) 

Le bureau d’Extension vous contactera  
et programmera un rdv afin d’évaluer 
le niveau  de votre enfant uniquement 

si il est exigé après lecture de votre 
dossier. 

 

fin juillet 2015 
Envoi des confirmations des inscrip-

tions, accompagnées des badges de sé-
curité par courrier à domicile 

 

                       24 août 2015 
Réouverture des inscriptions limitées 

aux places restant disponibles 

           Samedi 19 sept 2015 
Journée Portes Ouvertes*  

   *Réservée aux inscriptions confirmées 

         Mercredi 23 sept 2015 
 Rentrée des classes mercredi   

        Samedi 26 sept 2015 
         Rentrée des classes samedi 



 

                  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vous devez nous envoyer les 4 éléments suivants: 

1. Formulaire d’inscription (à remplir en ligne puis cliquer sur « Soumettre l’inscription ») 

2. Votre règlement (en ligne via PayPal ou par chèque) 

3. Questionnaire Médical/Autorisation photo (à remplir en ligne) 

4. Votre demande de badge accompagnée de : 

a. Copie de carte grise (à envoyer par mail ou par courrier) 
Vous devez fournir des nouvelles copies des cartes grises TOUS LES ANS. Nos services ne 
conservent aucunes copies. Si vous prévoyez un nouveau véhicule à la rentrée dont vous 
n’avez pas encore la carte grise, merci de l’indiquer sur votre demande de badge. 

 
b. VRAIE photo d’identité avec au dos, le NOM de l’enfant et le vôtre s’il est diffé-

rent. (L’envoi par mail est possible, format JPG UNIQUEMENT). 

 
 
 
 

 
Les formulaires INCOMPLETS ne seront  

pas traités 

 
POUR TOUTE COMMUNICATION, merci de nous écrire à : extensionprogram@asparis.fr 

 
 

American School of Paris        41 rue Pasteur 92210       01.41.12.82.40 / 76 
www.asparis.org / ASP Extension 
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Ce formulaire est à  joindre obligatoirement avec votre inscription, même 
si vous possédez déjà un badge d’accès. 

Vous devez nous fournir les éléments suivants afin de recevoir votre badge:  

 Une VRAIE photo d’identité (ou scan, JPG UNIQUEMENT) des ADULTES qui viendront dé-

poser ou chercher vos enfants. Inscrivez le nom de l’adulte concerné et le nom de famille de 
l’enfant au dos de la photo.  
(Les enfants n’ont pas besoin d’un badge) 
 

 Une copie de votre (vos) carte(s) grise(s).  

Les badges vous seront envoyés ou remis avant la rentrée des classes en septembre. Votre badge doit, 
à tout moment, rester visible lorsque vous êtes sur le campus.  

Nom de l’enfant      _________________________________ 

  Votre nom (si différent de l’enfant) ______________________  

Programme du : 

Mercredi  Samedi 

Mardi  Vendredi  

 

Tous les adultes déposant ou cherchant des enfants régulièrement (nounou, grands-parents etc.) doivent 
fournir une photo d'identité avec leur nom + nom de l'enfant écrit au dos de la photo.    

Vous pouvez ajouter d’autres personnes venant récupérer votre/vos enfants à la rentrée mais votre famille 
doit posséder au moins 1 badge pour la rentrée scolaire.  

Si vous avez un besoin PONCTUEL vous pouvez donner votre badge à la personne qui viendra chercher votre enfant. 
Elle doit avoir une pièce d’identité avec elle.  Vous devez cependant informer le bureau au préalable par email.  

Nous entrons dans l’enceinte de l’école par le moyen de transport ci-dessous (cocher): 

 
          A pied (métro, bus)                  en voiture/autre           

 

Commentaires :   _______________________________________________________________ 

 

 

 

   

Demande de badge 2015-16 

      Pas de badge ?   Pas d’accès au campus ! 

 
 

Nous aurons une nouvelle  
voiture à la rentrée.  
 

Nom de 

l’enfant      

______________

______________

_____ 

 

 

 


